
Hémoglobine glyquée

Glycémie

La posologie dépend de chaque 
individu et est déterminée en 
fonction des besoins du patient.

Administration SC 
immédiatement avant un repas 
(ou si nécessaire, peu de temps 
après un repas)

Alterner les sites d’injection : haut 
du bras, cuisses, fesses ou 
abdomen

INSULINE ASPARTE 
SANOFI® :  Insuline asparte

Laboratoire : Sanofi-Aventis

Médicament de référence : NOVORAPID®

Prescription non restreinte (liste II)

MODALITÉS DE PRESCRIPTION
NOVORAPID®

Traitement du 
diabète de l’adulte, 
de l’adolescent et 
de l’enfant à partir 
de 1 an

INSULINE 
ASPARTE 
SANOFI®

INDICATIONS

POSOLOGIE

100 U/mL : existe en stylo prérempli (boîte de 5), en cartouches (boîte de 5)

La présentation en flacon, destinée à l’hôpital, n’est pour le moment pas 
commercialisée en France.

Conservation : avant première utilisation, au réfrigérateur. Après première 
utilisation, 4 semaines à température ambiante ne dépassant pas 30°C, ne pas 
mettre au réfrigérateur.

PRÉSENTATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

SURVEILLANCES SPÉCIFIQUES

Les cartouches d’Insuline asparte Sanofi® ont été 
conçues pour être administrées avec les stylos 
suivants : JuniorSTAR, Tactipen, AllStar et AllStar Pro

Aiguilles non fournies : les fournir séparément

INFORMATIONS PRATIQUES

Pour plus d'informations, consulter le RCP.
Fiche rédigée par la SFSPO et mise en forme par Ma Formation Officinale.

Septembre 
2021

1/2



EFFETS INDÉSIRABLES

Hyperglycémie (sensation de soif, mictions 
plus fréquentes, nausées, vomissements, 
somnolence, sécheresse et rougeur cutanées, 
sécheresse buccale, perte d’appétit…)

Hypoglycémie

Réactions au site d’injection

CONDUITE À TENIR

Réadapter la posologie d’insuline.

Se resucrer (jus de fruit, confiture…)
Si hypoglycémie sévère : injection de 
glucagon (Glucagen kit®)

Alterner les sites d’injection

GESTION DES PRINCIPAUX EFFETS INDÉSIRABLES

Insuline asparte Sanofi® présente une efficacité similaire au niveau clinique sur la réduction 
de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) avec son médicament biologique de référence.

Source:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/insulin-aspart-sanofi-epar-public-assessment-report_en.pdf

Pour plus d'informations, consulter le RCP.
Fiche rédigée par la SFSPO et mise en forme par Ma Formation Officinale.
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INSULINE ASPARTE 
SANOFI® :  Insuline asparte


