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FICHE D’INFORMATION PATIENT - IMPORTANT 
Comment passer d’APIDRA 100 UI/ml en stylo SOLOSTAR ou en cartouche  

à un autre analogue rapide de l’insuline ? 

PATIENTS : LISEZ ATTENTIVEMENT CETTE FICHE D’INFORMATION  
AVANT DE PASSER A UNE AUTRE INSULINE 

 
 
Votre APIDRA en stylo SOLOSTAR ou en cartouche est indisponible temporairement 
Comme votre médecin ou votre professionnel de santé a dû vous en faire part, nous avons le regret de vous 
informer que Sanofi ne peut actuellement pas mettre à votre disposition APIDRA en stylo SOLOSTAR et 
APIDRA en cartouche, en raison d’un problème de fabrication. Nous mettons tout en œuvre pour une reprise 
normale de la production début 2012. 
 
Votre médecin a décidé de vous passer à une autre insuline 
Suite à notre incapacité temporaire à mettre à disposition APIDRA en stylo SOLOSTAR ou APIDRA en 
cartouche que vous aviez l’habitude d’utiliser, votre médecin a décidé de vous passer d’APIDRA à un autre 
analogue rapide de l’insuline tel qu’Humalog® (insuline lispro) ou Novorapid® (insuline asparte)1. 
 
Qu’avez-vous besoin de savoir avant de passer à un autre analogue rapide de l’insuline ? 
Bien qu’APIDRA et les autres analogues rapides de l’insuline sont similaires, elles peuvent ne pas contrôler 
votre glycémie exactement de la même manière. Avant de prendre la première dose d’un autre analogue 
rapide de l’insuline, vous devez discuter avec votre médecin de l’impact de ce changement sur votre 
contrôle glycémique. Votre médecin doit vous indiquer la dose à prendre pour votre nouveau traitement. 
 
Assurez-vous également de lire la notice d’utilisation de votre nouvel analogue rapide de l’insuline avant de 
commencer ce traitement. 
 
Il est très important que vous contrôliez votre glycémie régulièrement et fréquemment, en particulier dans les 
premières semaines, pour vous assurer un bon équilibre glycémique suite au changement de votre 
traitement, et pour ajuster les doses. 
 
Si vous rencontrez des difficultés ou si vous ne vous sentez pas bien durant la transition, contactez 
votre médecin ou votre infirmière immédiatement. En cas de problèmes majeurs (tels qu’un 
déséquilibre important de votre glycémie) ou d’urgence vitale, contactez un service médical 
d’urgence.   
 
Si vous avez des questions concernant votre nouveau traitement, contactez votre médecin ou un 
professionnel de santé. 
 
Quand APIDRA en stylo SOLOSTAR et en cartouche seront-ils de nouveau disponibles ? 
Nous mettons tout en œuvre pour remettre prochainement à disposition APIDRA en stylo SOLOSTAR et en 
cartouche. Nous en informerons les professionnels de santé, dont votre médecin. 
 
 
 
 
1 Humalog® et Novorapid® sont des marques enregistrées de Eli Lilly and Company (USA) et Novo Nordisk (Danemark) respectivement. 


