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QU’EST-CE QUE HUMALOG® ?
Votre médecin vous a prescrit de l’HUMALOG® 200 unités/ml 
KwikPen™.

Ce document 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.
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HUMALOG® est une insuline d’action rapide (administrée au moment 

du repas) utilisée dans le traitement du diabète. Elle agit en diminuant 

votre taux de sucre dans le sang.

HUMALOG® solution injectable en stylo prérempli KwikPen™ est 

disponible en 2 concentrations : HUMALOG® 100 unités/ml solution 

injectable et HUMALOG® 200 unités/ml solution injectable.

HUMALOG® 200 unités/ml est disponible UNIQUEMENT en stylo 
prérempli (KwikPen™). Ce stylo permet l’administration d’HUMALOG® 

200 unités/ml par injection sous-cutanée (injection sous la peau). 

HUMALOG® 200 unités/ml est réservé aux patients adultes atteints 

de diabète nécessitant des doses de plus de 20 unités d’insuline à 

action rapide par jour.
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           Le compteur de doses des 2 stylos préremplis KwikPen™    affiche le nombre d’unités d’insuline lispro devant être injecté.

HUMALOG® 100 unités/ml  
KWIKPEN™

HUMALOG® 200 unités/ml  
KWIKPEN™

QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES ENTRE LES  PRÉSENTATIONS D’HUMALOG®  
100unités/ml KWIKPEN™ ET HUMALOG® 200 uni  tés/ml KWIKPEN™, STYLO PRÉREMPLI ?

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

Stylo prérempli  
KwikPen™ 
d’HUMALOG®,  
solution injectable

Concentration 
d’HUMALOG®

Quantité totale-volume 
(par stylo prérempli)

•  La couleur  
de fond  
est blanche.

•  La concentration 
100 unités/ml  
est inscrite sur  
la boîte.

•  La couleur de fond est gris foncé.
•  La concentration de « 200 unités/ml »  

est inscrite dans un cadre jaune.
•  Un cadre jaune contenant l’avertissement :  

« À utiliser uniquement dans ce stylo,  
sinon un surdosage grave peut survenir ».

• 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.

100 unités/ml 200 unités/ml

300 unités – 3 ml 600 unités – 3 ml
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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.

•  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
 = 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 apparaît dans la fenêtre de lecture.

•  Vérifiez le nombre d’unités qui apparaît dans la fenêtre de lecture 

du stylo prérempli d’HUMALOG® 200 unités/ml KwikPen™ avant 

d’injecter la dose.

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.

•  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.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONN  AÎTRE AVANT D’UTILISER  
VOTRE STYLO HUMALOG® 200 unités/ml KWIK  PEN™ ?

L’ANSM rappelle que les patients et les associations agréées de patients  peuvent signaler tout effet indésirable à leurs Centres Régionaux  
de Pharmacovigilance. Pour plus d’information, consultez 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 des informations sur la sécurité du médicament.

Stylos à insuline rapide
100 unités/ml

HUMALOG®

200 unités/ml KwikPenTM
Sélection
de la dose
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•  Vous pouvez vous administrer plusieurs doses en utilisant un seul 

stylo. Le stylo sélectionne une unité à la fois. 

•  Il permet d’injecter de 1 à 60 unités en une seule injection.

•  Si votre dose est supérieure à 60 unités, vous aurez besoin de vous 

administrer plus d’une injection.

COMMENT SE PRÉSENTE VOTRE STYLO HUMA   LOG® 200 unités/ml KWIKPEN™ ?

Ne partagez pas votre stylo avec d’autres personnes, même 
si l’aiguille a été changée. Ne réutilisez pas ou ne partagez 
pas vos aiguilles avec d’autres personnes. Cela peut 
entraîner un risque de transmission d’agents infectieux.

Il est déconseillé aux personnes aveugles ou malvoyantes 
d’utiliser ce stylo sans se faire aider par une personne 
formée à l’utilisation du stylo.

 N’utilisez pas votre stylo si vous remarquez des parties 
cassées ou endommagées.

  Ayez toujours sur vous un stylo de rechange au cas où  
vous perdriez ou endommageriez votre stylo.

Capuchon du stylo

Languette  
du capuchon

Capuchon  
externe  

de l’aiguille

Capuchon interne  
de l’aiguille

Aiguille

Languette  
de papier

Membrane en 
caoutchouc

Piston Corps du stylo Fenêtre de 
lecture

Bouton d’injection  
avec anneau bordeaux

Bouton 
d’injection

Indicateur  
de doseEtiquettePorte-cartouche

Composants de l’aiguille (aiguilles non fournies)
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•   Purger votre stylo signifie évacuer de l’aiguille et de la cartouche l’air qui 
peut s’accumuler durant l’utilisation normale du stylo, ce qui permet au 
stylo de fonctionner correctement.

•   Si vous ne purgez pas avant chaque injection, vous pourriez vous injecter 
une dose trop importante ou trop faible d’insuline.

•   Lavez-vous les mains avec de l’eau et du savon.

•   N’utilisez pas votre stylo si la date de péremption imprimée sur l’étiquette 
est dépassée, ou plus de 28 jours après sa première utilisation.

• Retirez le capuchon du stylo en le tirant tout droit.
• Ne retirez pas l’étiquette du stylo.
•  Nettoyez la membrane en caoutchouc avec un 

coton imbibé d’alcool.
•  La solution d’HUMALOG® 200 unités/ml doit être 

claire et incolore. Ne l’utilisez pas si elle est trouble, 
colorée ou si elle contient des particules. 

•  Utilisez une nouvelle aiguille à chaque injection.
•  Retirez la languette de papier du capuchon 

externe de l’aiguille. 

•  Fixez l’aiguille munie de son capuchon interne de 
façon bien droite sur le stylo et vissez l’aiguille  
sur le stylo jusqu’à ce qu’elle soit bien fixée.

•  Retirez le capuchon externe de l’aiguille et 
conservez-le.

•  Retirez le capuchon interne de l’aiguille et  
jetez-le.

•  Tournez le bouton d’injection pour sélectionner  
2 unités.

•  Tenez le stylo avec l’aiguille pointée vers le  
haut. Tapotez doucement le porte-cartouche pour 
faire remonter les bulles d’air à la surface.

 

•  Continuez de tenir votre stylo avec l’aiguille 
pointée vers le haut.

•  Appuyez sur le bouton d’injection jusqu’à la butée 
et que le « 0 » apparaisse dans la fenêtre de lecture.

•  Maintenez le bouton d’injection enfoncé et 
comptez lentement jusqu’à 5.

•  Le stylo est correctement purgé lorsque vous 
voyez de l’insuline qui s’écoule de l’extrémité de 
l’aiguille.

COMMENT UTILISER VOTRE STYLO HUMALOG®   200 unités/ml KWIKPEN™ ?

1 . PRÉPAREZ VOTRE STYLO 2 . PURGEZ VOTRE STYLO AVANT CHAQUE INJECTION

Pour plus d’information, se référer au manuel d’utilisation et à la notice du produit prescrit.

•  Si l’insuline ne s’écoule pas, répéter les étapes de la purge, 
mais pas plus de 8 fois.

•  Si vous ne voyez toujours pas d’insuline, changez l’aiguille et 
répéter les étapes de la purge. La présence de petites bulles 
d’air est normale. Cela n’affectera pas votre dose.

10 1110 11

42275_Remis Patient Humalog U200_E5.indd   10-11 16/10/2017   12:23



•  Choisissez votre site d’injection en vous assurant  
d’être à au moins 1 cm de la dernière injection.
HUMALOG® 200 unités/ml s’injecte sous la peau 
(voie sous-cutanée) dans la zone du ventre, des 
cuisses et du haut du bras. Nettoyez la peau avec 
un coton imbibé d’alcool et laissez-la sécher avant 
d’injecter votre dose.

•  Insérez l’aiguille dans la peau et poussez le bouton 
d’injection à fond. 

  Maintenez le bouton d’injection enfoncé et comptez 
lentement jusqu’à 5 avant de retirerl’aiguille. Ne 
tentez pas de changer la dose pendant l’injection.

•  Retirez l’aiguille de la peau et vérifiez le nombre 
dans la fenêtre de lecture, si vous voyez appa raître 
« 0 », cela veut dire que vous avez reçu la totalité 
de la dose préparée ; si vous ne voyez pas apparaître 
« 0 » dans la fenêtre de lecture, ne préparez pas de 
nouveau la dose à injecter. Insérez l’aiguille dans 
votre peau et terminez l’injection.

•  Dévissez l’aiguille 
munie de son 
capuchon externe et 
jetez-la.  
Ne jamais conserver  
le stylo avec une 
aiguille fixée dessus.

•  Remettez en place le 
capuchon du stylo en 
alignant la languette  
du capuchon avec la 
fenêtre de lecture et en 
poussant de façon bien 
droite.

•  Remettez 
soigneusement en 
place le capuchon 
externe de l’aiguille.

  Vérifiez toujours le nombre d’unités dans la fenêtre de lecture 
afin de vous assurer que vous avez sélectionné la bonne dose.

  Le stylo ne vous permettra pas de sélectionner plus d’unités que 
le nombre d’unités restantes dans le stylo. 

  Si vous devez vous injecter plus d’unités qu’il n’en reste dans  
le stylo, vous pouvez soit :

 •  Injecter la quantité restante dans votre stylo et compléter  
votre dose en utilisant un stylo neuf, ou

 • Injecter la dose totale avec un stylo neuf.

•  Ne frottez pas votre peau après l’injection. 
•  En cas de présence de sang, après avoir retiré l’aiguille de votre 

peau, vous pouvez appuyer légèrement sur le site d’injection  
avec un morceau de gaze ou un coton imbibé d’alcool.

3 . SÉLECTIONNEZ VOTRE DOSE D’INSULINE 4 . INJECTEZ VOTRE DOSE D’INSULINE

Pour plus d’information, se référer au manuel d’utilisation et à la notice du produit prescrit.

(Exemple : la fenêtre de lecture  
indique la dose de 12 unités)

Tournez le bouton d’injection pour sélectionner 
le nombre d’unités que vous avez besoin de vous 
injecter. L’indicateur de dose doit correspondre à 
votre dose.

•  Le stylo sélectionne une unité à la fois.
•  Le bouton d’injection fait « clic  » lorsque vous le 

tournez.
•  NE PRÉPAREZ PAS votre dose en comptant le 

nombre de clics car vous pourriez vous administrer 
la mauvaise dose.

•  Vous pouvez corriger la dose en tournant le bouton 
d’injection dans le sens nécessaire, jusqu’à ce que 
la dose souhaitée corresponde avec l’indicateur 
de dose.

•  Les nombres pairs sont imprimés au niveau de 
l’indicateur de dose.

•  Les nombres impairs, après le chiffre 1, sont 
représentés par les lignes pleines.

(Exemple : la fenêtre de lecture  
indique la dose de 25 unités)

Pour la technique d’injection, suivez les recommandations  
de votre professionnel de santé.

Ce stylo a été conçu pour délivrer la dose qui apparaît dans la fenêtre  
de lecture.
Sélectionnez votre dose habituelle comme indiqué par votre professionnel 
de santé.
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2-8°C

Avant utilisation : 

•  Conservez votre stylo au réfrigérateur  

entre 2 °C et 8 °C.

•   Ne congelez pas HUMALOG® 200 unités/ml  

solution injectable.

  N’utilisez pas un stylo qui aurait été congelé.

•  Vous pouvez utiliser les stylos non utilisés jusqu’à la date  

de péremption mentionnée sur l’étiquette si les stylos ont  

été conservés au réfrigérateur.

Après la 1re utilisation : 

•  Conservez votre stylo en cours d’utilisation 

à température ambiante entre 15 °C et 

30 °C, à l’abri de la chaleur et de la lumière.

•  Jetez votre stylo en cours d’utilisation  

au bout de 28 jours, même s’il reste de 

l’insuline dedans. Notez la date d’ouverture 

du stylo.

Qu’est-ce que les DASRI ?

Vous réalisez vous-même vos injections, attention : 
vous êtes responsable de l’élimination de vos déchets ! 
En effet, certains de vos déchets présentent un risque pour vous-même et 
pour toute autre personne susceptible d’entrer en contact avec.
On appelle ainsi DASRI, les Déchets d’Activité de Soins à Risques Infectieux. 
Ils incluent les aiguilles et tout matériel piquant, coupant ou perforant, 
potentiellement contaminé, par des agents biologiques pathogènes 
représentant alors un risque d’infection.
Dans le cadre de votre traitement en auto-injection, vous devez vous munir 
de boîtes à aiguilles (ou collecteurs) pour vous aider à éliminer, comme il se 
doit, les stylos et aiguilles usagés.

En aucun cas, les DASRI ne doivent être mélangés et jetés avec les ordures 
ménagères. Seuls les cotons, lingettes antiseptiques et autres fournitures 
peuvent être jetées à la poubelle.

Comment se procurer ces boîtes à aiguilles ?

Ces boîtes à aiguilles sont disponibles gratuitement dans les pharmacies,  
sur présentation de votre ordonnance.

Comment utiliser les boîtes à aiguilles ? 

• Rangez les boîtes à aiguilles hors de portée des enfants. 
• Ne pas remplir la boîte à aiguilles au-delà du trait supérieur. 
• Lorsque la boîte est pleine, vous devez la fermer définitivement.
• Le délai de stockage de la boîte à aiguilles ne doit pas dépasser 3 mois.

Où faut-il rapporter les boîtes à aiguilles ? 

Rapportez la boîte à aiguille fermée à un point de collecte. 
Pour connaître les points de collecte les plus proches, 
renseignez-vous auprès de votre pharmacien/médecin,  
de votre mairie, sur le site internet http://nous-collectons.
dastri.fr

QUE FAIRE DE VOS STYLOS  
ET AIGUILLES USAGÉS ?

COMMENT CONSERVER  
VOTRE STYLO ?
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Lilly France 24 boulevard Vital Bouhot
CS 50004 - 92521 Neuilly sur Seine Cedex
Tél. : 01 55 49 34 34 - Fax : 01 41 44 02 47
www.lilly.fr - S.A.S. au capital de 375 713 701 €
609 849 153 R.C.S. Nanterre
Information Médicale :                                                    ou 01 55 49 32 510 800 00 36 36  

0 800 00 36 36  

•  Injectez la solution contenue dans votre stylo prérempli 
HUMALOG® 200 unités/ml KwikPen™ UNIQUEMENT avec ce stylo 
prérempli.

•  N’effectuez aucune conversion de dose si vous passez 
d’HUMALOG® 100 unités/ml à HUMALOG® 200 unités/ml.

•  Ayez toujours un stylo de rechange et des aiguilles en cas de perte 
ou de dysfonctionnement.

•  Utilisez toujours une aiguille neuve à chaque injection.

•  Purgez le stylo avant chaque injection.

•  Conservez votre stylo en cours d’utilisation à une température 
ambiante comprise entre 15 °C et 30 °C, à l’abri de la chaleur et de  
la lumière.

•  Ne partagez pas votre stylo avec d’autres personnes, même si 
l’aiguille a été changée.

•  Ne transférez pas l’insuline d’HUMALOG® 200 unités/ml KwikPen™ 
dans une seringue à insuline ou une pompe à insuline.

STYLO HUMALOG® 200 unités/ml 
KWIKPEN™ : POINTS CLÉS

Pour toute demande d’information concernant nos produits ou services, vous pouvez 
contacter le service d’information médicale et pharmacovigilance de Lilly au :

ou tél. : 01.55.49.32.51 - fax : 01.55.49.33.07 - www.lilly.fr
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