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Déjà récompensée par plusieurs prix internationaux de design dont le JANUS de la Prospective 2017, 
l’ergonomie de ZENEO® du laboratoire Crossject est cette fois-ci démontrée en pratique grâce à l’étude 
Intuitive Study. Cette étude de facteurs humains menée en 2017 auprès de 134 volontaires démontre 
l’intuitivité de ce dispositif innovant d’injection sans-aiguille de solutions médicamenteuses. 
93% des utilisateurs ont ainsi effectué une première manipulation du dispositif ZENEO® sans 
aucune erreur et 97% d’entre eux considèrent qu’il est facile à utiliser. L’étude Intuitive Study a 
été publiée le 6 mars 2018 dans la revue de médecine interne : Panmivera Medica.

L’intuitivité de l’usage de ZENEO®, un enjeu majeur

Avec ZENEO®, le laboratoire Crossject apporte des solutions uniques pour 
l’administration de médicaments d’urgence  : ZENEO® Adrénaline en cas de 
choc anaphylactique, ZENEO® Midazolam en cas de crise d’épilepsie, ZENEO® 
Terbutaline en cas de crise d’asthme sévère par exemple. ZENEO® rassemble 
8 solutions en développement avancé, dont 7 qui répondent à des situations 
d’urgence et 5 à des situations vitales  pour lesquelles la nécessité d’agir 
rapidement et sans se tromper est cruciale. En cas de crise, le patient ou 
l’un de ses proches doit pouvoir injecter une solution thérapeutique de façon 
simple et efficace, quels que soient son degré d’expérience d’utilisation et 
l’urgence de la situation.
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ZENEO® a été conçu pour rendre son utilisation la plus intuitive possible. ZENEO® est un dispositif simple, 
compact et ergonomique, utilisable d’une seule main. Son poids, sa forme et sa préhension ont fait l’objet 
d’études poussées. Ainsi, l’application à la surface de la peau, dans une simple approche « place and push », 
déclenche l’administration automatique, immédiate et pré-adaptée à la situation prescrite (administration 
sous-cutanée ou intramusculaire, dose appropriée), quelle que soit la morphologie du patient.

Intuitive Study, une étude designée pour ZENEO®

Intuitive Study a été menée auprès de 134 volontaires sains, 66 hommes et 68 
femmes de plus de 18 ans, de tout niveau socio-économique et sans expérience 
préalable d’éducation thérapeutique ou d’auto-injection, dans le diabète ou la 
prévention des thromboses par exemple. 
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L’objectif principal de cette étude visait à évaluer l’utilisation intuitive de ZENEO® 
après avoir mis à disposition des utilisateurs différentes sources d’information : en 
plus d’un guide rapide d’utilisation du dispositif, les participants ont reçu soit une 
brochure illustrée décrivant les différentes étapes à effectuer, soit une vidéo de 
démonstration, ou bien ont pu, pour certains, s’entraîner une fois sur un mannequin 
factice. Par ailleurs, un autre groupe n’avait accès qu’au guide rapide d’utilisation.



2

Six semaines après avoir reçu ces éléments, les sujets ont réalisé une démonstration de l’utilisation du 
dispositif sans aide extérieure. Trois indicateurs ont été évalués  : la simulation de l’injection, le respect 
des étapes spécifiques nécessaires à une utilisation réussie et l’absence d’actions pouvant interférer avec 
l’utilisation appropriée du dispositif.

Tous les sujets ayant participé à l’étude ont déclaré qu’ils étaient disposés à utiliser ZENEO® plutôt qu’un 
autre dispositif d’injection.

93,3% des sujets ont réussi une injection simulée avec ZENEO® sans erreur quel que soit le format des 
instructions pédagogiques. 97,7 % des sujets indiquent que l’appareil est facile à déclencher. 97 % des sujets 
considèrent que ZENEO® est facile à utiliser. 99,3 % des sujets sont prêts à demander ZENEO® à leur médecin. 

Par ailleurs, la comparaison des résultats entre les utilisations immédiates et à 6 semaines de ZENEO® 
montre que la compréhension des instructions du dispositif est durable.

ZENEO®, un dispositif plébiscité par les participants

Facilité d’application perpendiculaire sur le site d’injection

Facilité à entendre le “clic” d’injection

Facilité de déclenchement du dispositif

Simplicité d’utilisation du dispositif

Facilité d’utilisation

Facilité d’ouverture

Facilité à l’utilisation correcte du dispositif
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Crossject développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations 
d’urgence : épilepsie, migraine sévère, choc allergique, overdose, crise d’asthme…

Grâce à son système breveté d’auto-injection sans aiguille, Crossject ambitionne de devenir le leader mondial des 
médicaments d’urgence auto-administrés. La société est cotée sur le marché Euronext Growth Paris depuis 2014 
et a bénéficié de financements, notamment par Bpifrance. 
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