
PANNE DE POMPE A INSULINE

« Ma pompe à insuline est en panne ! »

→ « J’appelle immédiatement mon prestataire »

ACTIS-SANTE 03.83.49.93.93.
ARAIRLOR 03.83.51.10.63.
GENERIMED 03.87.38.91.00.
LVL Médical 03.87.38.21.21.
ORKYN 0800.350.450 de 9 à 19 h

03.83.80.47.60 de 19 à 9 h
VITALAIRE 0820.820.199.

► Mon prestataire peut me dépanner en moins de 3 heures
- Je surveille ma glycémie toutes les heures
- Si  elle  dépasse  2 g/l,  je  m’injecte  de  2  à  4  Unités  d’insuline  ANALOGUE RAPIDE 

(NOVORAPID® ou HUMALOG® ou APIDRA®) avec un stylo à insuline

► Un dépannage dans les 3 heures n’est pas possible

- Je dois mettre en place un schéma de remplacement

1. Je m’injecte immédiatement et quelque soit l’heure, une dose d’insuline LANTUS® 
ou LEVEMIR® avec un stylo à insuline
• Cette dose est égale à la dose totale d’insuline injectée en débit  de base par la 

pompe 
→  cette dose est notée dans mon carnet de surveillance
→  je peux retrouver ce chiffre dans la fonction « BASAL » de la pompe (si je peux y 
accéder malgré la panne)
→  je peux calculer ce chiffre en additionnant tous les débits de base de la journée
• Cette injection de LANTUS® ou LEVEMIR® sera reconduite tous les jours à la 

même heure
• L’injection de LANTUS® ou de LEVEMIR® s’effectue de préférence dans les 

cuisses
• L’adaptation de cette dose de LANTUS® ou de LEVEMIR® s’effectue sur la 

glycémie à jeun selon les règles habituelles d’adaptation de l’insuline

2. Au moment des repas, je m’injecte, avec un stylo à insuline, de l’insuline 
ANALOGUE RAPIDE (NOVORAPID® ou HUMALOG® ou APIDRA®) 
en quantités égales à celles injectées en bolus par la pompe

• Les injections se font dans les bras ou le ventre, dans tous les cas, dans un site 
complètement différent de celui de la LANTUS® ou de LEVEMIR®

• L’adaptation  des  doses  d’insuline  rapide  des  repas  s’effectue,  comme pour  les 
bolus,  sur  les  glycémies  obtenues  après  les  repas,  selon  les  règles  habituelles 
d’adaptation de l’insuline

Lorsque mon prestataire me dépannera, je ne pourrai
rebrancher ma pompe qu’à échéance de l’action

de la LANTUS® ou de LEVEMIR®, 
soit 24 h après la dernière injection


