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Note d’information destinée au patient 
 
Mars 2017 
 
Humalog® 200 unités/mL KwikPen™ (insuline lispro), solution injectable en stylo 
prérempli : information importante de sécurité  
 
 
Votre médecin vous a prescrit de l'Humalog® 200 unités/mL KwikPen. 
Ce document vous a été remis par votre médecin. Il contient des informations importantes relatives au bon usage 
de votre nouveau stylo prérempli Humalog® 200 unités/mL KwikPen. Lisez attentivement ce document, la notice 
et le manuel d’utilisation du stylo avant d’utiliser ce médicament.  
 
Qu'est-ce qu’Humalog®? 
 
• Humalog® est une insuline d‘action rapide (administrée au moment du repas) utilisé dans le traitement 

du diabète. Il agit en diminuant votre taux de sucre dans le sang. 
• Humalog® solution injectable en stylo prérempli KwikPen est disponible désormais en 2 concentrations.  

o Humalog® 100 unités/mL solution injectable : disponible en flacons, cartouches et stylo 
prérempli KwikPen.  

o Humalog® 200 unités/mL (nouvelle concentration) solution injectable : disponible 
UNIQUEMENT en stylo prérempli (Humalog® 200 unités/mL KwikPen). Ce stylo permet 
l’administration d’Humalog® par injection sous-cutanée (injection sous la peau). 

 
Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Humalog® 200 unités/mL KwikPen ? 
 
• Vérifiez toujours le nom, le type d'insuline et la dose figurant sur la boîte du médicament et sur l'étiquette 

du stylo prérempli.  
• Assurez-vous que vous avez le stylo d’Humalog® 200 unités/mL KwikPen que vous a prescrit votre 

médecin. 
• Aucune conversion de dose ne doit être effectuée si vous passez d’Humalog® 100 unités/mL à Humalog® 

200 unités/mL, et inversement car 1 unité d’Humalog® 200 unités/mL est égale à 1 unité d’Humalog® 100 
unités/mL. Convertir inutilement peut conduire à un sous dosage ou un surdosage résultant en une 
augmentation ou une diminution du sucre dans le sang.  

• Utilisez toujours l’indicateur de doses du stylo prérempli d’Humalog® 200 unités/mL KwikPen pour 
sélectionner la dose à administrer. Le stylo prérempli d’Humalog® 200 unités/mL KwikPen délivrera la 
dose exacte qui apparait dans la fenêtre de lecture. 

• Vérifiez le nombre d’unités qui apparait dans la fenêtre de lecture du stylo prérempli d’Humalog® 
200 unités/mL KwikPen avant d’injecter la dose. 

• La solution injectable contenue dans votre stylo prérempli Humalog® 200 unités/mL KwikPen doit être 
injectée UNIQUEMENT avec ce stylo prérempli. 

• Ne transférez pas l’insuline d’Humalog® 200 unités/mL KwikPen dans une seringue à insuline ou une 
pompe à insuline. Les graduations sur la seringue ou la pompe n’indiqueront pas correctement votre dose. 
Cela peut conduire à un surdosage entraînant une importante diminution du sucre dans le sang et mettre 
votre vie en danger. 

 
Si vous avez des questions au sujet d’Humalog® 200 unités/mL KwikPen, nous vous invitons à contacter votre 
médecin, votre pharmacien ou le département d’Information médicale et Pharmacovigilance des laboratoires Lilly 
au 01 55 49 32 51 ou 0 800 00 36 36 (n° vert). 
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Quelles sont les différences entre les présentations d’Humalog® 100 unités/mL KwikPen et Humalog® 
200 unités/mL KwikPen, stylo prérempli? 
 

  
Humalog® 100 unités/mL, stylo prérempli KwikPen™ 

Nouvelle concentration 
Humalog® 200 unités/mL, stylo prérempli KwikPen™ 

Conditionnement extérieur 
d’Humalog®, solution 
injectable en stylo 
prérempli (KwikPen™) 
 

 
 

 
 
 
- La couleur de fond est blanche 

 

 
 

- Un cadre jaune contenant l’avertissement : « A utiliser 
uniquement dans ce stylo, sinon un surdosage grave peut 
survenir ». 
- La concentration de « 200 unités/mL » est inscrite dans 
un cadre jaune. 
- La couleur de fond est gris foncé  
 

Stylo prérempli  
KwikPen™ d’Humalog®, 
solution injectable  

 
 
 
 

 
 
- La couleur du stylo est bleue 
- Le bouton d’injection est bordeaux 
- L’étiquette du stylo est blanche 

 

 
- La couleur du stylo est gris foncé. 
- Le bouton d’injection est gris foncé avec un anneau 
bordeaux 
- L’étiquette du stylo est bordeaux et contient une zone en 
damier. 
- La concentration de 200 unités/mL est écrite en noir sur 
fond jaune. 
 

 Le compteur de doses des 2 stylos préremplis KwikPen™ affiche le nombre d’unités d’insuline lispro devant être injectées 
Concentration en insuline 
lispro 100 unités/mL 200 unités/mL 

Quantité totale – volume 
(par stylo prérempli) 300 unités – 3 mL 600 unités – 3 mL 

 
 
 
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, veuillez en informer immédiatement votre médecin, 
pharmacien ou infirmier/ère. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans la 
notice d’information.  

L’ANSM rappelle que les patients et les associations agrées de patients peuvent signaler tout effet indésirable à 
leur Centres Régionaux de Pharmacovigilance. Pour plus d’information, consulter la rubrique « déclarer un effet 
indésirable » sur le site internet de l’ANSM  www.ansm.sante.fr.  

En signalant les effets indésirables, vous contribuez davantage à fournir d’informations sur la sécurité du 
médicament. 
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