
Les injections douloureuses ne sont pas 
une épreuve que pour les enfants, elles 
sont aussi redoutées par les adultes. 
Comme bien souvent les malades n’ont pas 
le choix, ils endurent cette épreuve sans 
rien dire. Mais imaginez un peu que ces 
injections fassent partie de votre quotidien…
Et c’est pourtant ce que doivent endurer 
les diabétiques. Selon la gravité des 
symptômes, une à quatre injections
d’insuline sont nécessaires par jour pour 
contrôler le taux de glucose dans le sang, 
et ce 365 jours par an. C’est un traitement 
douloureux, et les injections régulières 
exercent un stress important sur la peau.
Terumo, un fabricant de matériel médical, 
a relevé le défi de développer une aiguille 
d’injection pouvant alléger cette souffrance. 
Le but de sa recherche a été de créer le 
NANOPASS 33G, une aiguille d’injection 
de 33 G* capable d’éviter les récepteurs 
de la douleur présents dans la peau (100 à 
200 récepteurs par cm2 de peau). Le 
diamètre externe de son extrémité mesure 
à peine 0,2 mm.
Les aiguilles d’injection sont généralement 
fabriquées à partir de plaques de métal 
transformées en cylindres, qui sont étirés 
avant d’être sectionnés. Cette méthode 
peut paraître idéale pour créer facilement 
de fines aiguilles, mais plus l’aiguille est 
fine et plus la résistance à la perfusion 
augmente, jusqu’au point où le liquide ne 
parvient plus à circuler à l’intérieur de

l’aiguille au diamètre voulu. Pour résoudre ce 
problème, l’équipe R&D de Terumo a repensé 
entièrement la méthode de conception 
traditionnelle, qui est de fabriquer une aiguille 
d’un diamètre constant à partir
d’une seule plaque de métal enroulée, et a 
adopté une structure biconique pour ses 
aiguilles. Les diamètres interne et externe 
restent importants à la base de l’aiguille mais 
deviennent très graduellement plus fins à 
mesure que l’on s’approche de l’extrémité. 
Cette structure permet au liquide de
s’écouler de façon fluide à l’intérieur de
l’aiguille. (Voir le schéma en bas à droite.) 
Les ingénieurs de Terumo ont ensuite dû 
trouver un partenaire pour fabriquer ces 
aiguilles d’une forme sans précédent. Après 
avoir visité plus d’une centaine d’ateliers et
d’entreprises, ils ont enfin trouvé Okano 
Kogyo, une société connue pour ses 
techniques d’emboutissage. « Cela a semblé 
être un défi vraiment difficile, même pour les 
ingénieurs d’Okano » se rappelle Takao 
Matsuno, membre de l’équipe R&D de 
Terumo. Il a en effet fallu 3 ans pour que la 
société Okano Kogyo fabrique une aiguille 
dont elle soit satisfaite.

Des aiguilles difficiles à manipuler
　
Une force très précisément ajustée est 
appliquée sur de petites plaques de métal 
dans une presse jusqu’à ce qu’elles s’
enroulent. On obtient des tubes d’à peine 0,2 
mm de diamètre extérieur, qui sont soudés 
puis assemblés à une pointe de lame pour 
ainsi former les aiguilles d’injection.
Alors que les ingénieurs étaient très près du 
but après trois ans de recherche, ils ont dû 
faire face à un problème inattendu. Lorsque 
les aiguilles manufacturées sont 
rassemblées, leurs extrémités s’enfoncent 
dans les bases d’autres aiguilles. De plus, 
n’étant pas de forme cylindrique parfaite, il 
est difficile de les aligner les unes avec les 

autres. C’est un problème minime quand on 
fabrique une ou deux aiguilles, mais il devient 
indispensable trouver un moyen de manipuler 
précisément chaque aiguille lorsque l’on 
désire en produire efficacement des milliers, 
voire des dizaines de milliers. Il a ainsi fallu 
encore deux années supplémentaires aux 
ingénieurs pour mettre au point une chaîne 
de production adaptée.

Une pointe semblable à un sabre 
japonais

En plus de leur finesse, les aiguilles 
NANOPASS aident à atténuer la douleur 
grâce à la forme innovante de leur pointe. 
Les aiguilles d’injection ont en général une 
forme conique, symétrique axialement, et une 
extrémité pointue. C’est pour cela que 
lorsque l’aiguille est insérée dans la peau, 
toute la pression exercée par son extrémité 
se concentre sur un point et que l’on ressent 
la douleur. La pointe des aiguilles 
NANOPASS est quant à elle en forme de 
sabre japonais, non symétrique. La peau est 
coupée suivant une ligne et l’aiguille
s’enfonce facilement sans exercer de 
pression sur les récepteurs de douleur autour 
de la zone.
C’est ainsi qu’a vu le jour le NANOPASS 
33G en 2005, l’aiguille indolore pour 
injection d’insuline la plus fine au monde, 
suivi d’un modèle encore plus fin, le 
NANOPASS 34G en 2012. Ce dernier, de 
seulement 0,18 
mm de diamètre 
externe, va 
contribuer à 
atténuer la 
douleur de 
nombreux 
diabétiques.
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NANOPASS 34G, une aiguille pour injection 
d’insuline d’une finesse extrême
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Cinq années de 
recherche avant de 
commercialiser cette 
aiguille d’injection qui 
délivre les patients de la 
douleur 

Needle to release from the stress of pain

La structure biconique permettant aux aiguilles de devenir plus fines très grad
uellement, de la base à la pointe.

Schéma de la structure 
biconique

* Correspondance en millimètres du diamètre G (gauge) des aiguilles : 32G/0.23mm　33G/0.20mm　34G/0.18mm
La pointe du NANOPASS ressemble à un sabre japonais. La peau est 
coupée en ligne pour moins de douleur et de stress.

Ne perce pas la peau mais la découpe légèrement. Face Profil

Sachant que de plus en plus d’enfants souffrent du diabète, les ingénieurs R&D de TERUMO ont travaillé avec dévouement pour parvenir à cette avancée dans le d
omaine des aiguilles d’injection.

Difficile à voir su
r une aiguille se
ule, la finesse 
de l’aiguille 34G 
(au centre) est r
emarquable qua
nd elle est comp
arée aux modèle
s 32G et 33G.
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