
STYLO AUTO-INJECTEUR D’ADRÉNALINE

150 - 300 MICROGRAMMES 
ADRÉNALINE

Mode d’emploi

Jext® est un dispositif d’auto-injection contenant une solution stérile d’adrénaline. 
Il est destiné à l’injection d’urgence d’une dose unique d’adrénaline dans la partie 
extérieure du muscle de la cuisse (injection intramusculaire). Jext® est indiqué 
dans le traitement d’urgence des réactions allergiques graves et soudaines 
(choc anaphylactique) provoquées par les piqûres ou les morsures d’insectes, les 
aliments, les médicaments ou induites par un exercice physique.



 Retirez le bouchon jaune avec l’autre main.
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  Prenez le stylo injecteur Jext® 
dans votre main dominante 
(celle que vous utilisez pour écrire) 
avec votre pouce le plus près possible 
du bouchon jaune.

  Attention, une injection accidentelle dans 
la main ou le pied peut provoquer un défaut 
d’irrigation sanguine de l’extrémité du membre 
concerné. En cas d’injection accidentelle 
dans ces zones, consultez immédiatement 
le service des urgences de l’hôpital le plus 
proche pour bénéficier d’un traitement.
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  Placez l’extrémité noire du stylo 
injecteur contre la face extérieure 
de votre cuisse, tenez l’injecteur à angle droit 
de la cuisse (environ 90°).
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Appelez le 15 ou le 112.

  Pressez fermement l’extrémité noire 
contre l’extérieur de votre cuisse jusqu’à 
ce que vous entendiez le déclic confirmant 
le début de l’injection, 
maintenez-le en position.

   Tenez fermement l’injecteur en place 
contre la cuisse pendant 10 secondes 
puis retirez.

   L’extrémité noire s’étire automatiquement 
pour recouvrir l’aiguille.
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   Massez la zone d’injection pendant 
10 secondes.

   Dites que vous faites un choc anaphylactique 
et que vous avez reçu une injection intramus- 
culaire d’adrénaline

Le professionnel de santé qui vous prendra en charge 
récupérera le stylo injectable utilisé.

Attention : une seconde injection peut-être nécessaire si les 
symptomes persistent après 5 à 15 minutes. C’est pourquoi 
vous devez toujours avoir 2 stylos sur vous.
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Les outils d’apprentissage 
à votre disposition

10
57

70
4-

03
/1

5

INFORMATION MÉDICALE

Tél. : 01 41 02 86 99 - Fax : 03 29 80 24 34

 Le simulateur Jext® 

 disponible sur demande par e-mail : 
 pvinfomed@alk.net

 Une vidéo 
 d’apprentissage 
 accessible via le site internet d’ALK 
 www.alk.fr

Pour limiter les risques d’erreur d’administration

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet 
indésirable qui ne serait pas mentionné dans la notice d’information. 
Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement 
via le système de déclaration : Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres 
Régionaux de Pharmacovigilance. www.ansm.sante.fr. En signalant les 
effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations 
sur la sécurité de ce médicament.


