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Puteaux, le 5 octobre 2021 
 
Objet : rupture de stock de l’insuline NovoRapid® PumpCart® (CIP : 3400927714573) à 
compter du 7 octobre 2021 
 
Madame, Monsieur, Chère Consœur, Cher Confrère, 
 
Novo Nordisk souhaite vous informer d’une rupture de stock de NovoRapid® PumpCart®. 
 

NovoRapid® PumpCart® 100 unités/ml, solution injectable en cartouche 
(insuline asparte) 

Code CIP : 3400927714573 

NovoRapid® est indiqué dans le traitement du diabète de l’adulte, de l’adolescent et de l’enfant 
à partir de 1 an. 

NovoRapid® PumpCart® est une cartouche préremplie d’insuline asparte prête à être utilisée 
directement dans une pompe à perfusion d’insuline compatible : 

- mylifeTM YpsoPump®, Ypsomed 
- Accu-Chek® Insight, Roche Diagnostics 

Cette rupture de stock fait suite à des difficultés de production qui affecteront la livraison de 
ce produit en France, à compter du 7 octobre 2021. La date de remise à disposition est prévue 
pour mi-novembre 2021. 

Cette rupture n’est pas la conséquence d’un problème de sécurité ou de qualité du produit.  

Les autres présentations de NovoRapid® restent disponibles. 

Afin de pallier cette rupture de stock, trois options sont possibles pour vos patients utilisant 
NovoRapid® PumpCart®. L’option la plus adaptée est à déterminer selon les besoins individuels 
de chaque patient.  

1. Remplacement par Fiasp® PumpCart® 100 unités/ml, solution injectable en cartouche 
(insuline asparte ; CIP : 3400930208861) 

Fiasp® PumpCart® est une cartouche préremplie d’insuline asparte prête à être utilisée 
directement dans les mêmes pompes à perfusion d’insuline que NovoRapid® PumpCart®. 
Le remplacement peut être effectué dose pour dose. Nous vous rappelons que le délai 
d’action de Fiasp® est plus rapide que celui de NovoRapid®, ce qui entraîne une augmentation 
de l'effet hypoglycémiant précoce. Il est donc recommandé de surveiller attentivement la 
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glycémie durant les premières semaines. Les patients doivent être informés de manière 
adéquate pour limiter tout risque potentiel d'hypoglycémie. 

2. Utilisation d’un réservoir à remplir avec un flacon de NovoRapid®, Fiasp® ou toute 
autre insuline compatible (applicable pour la pompe mylifeTM YpsoPump®) 

La pompe mylifeTM YpsoPump® est équipée d'un réservoir qui peut être rempli avec une 
insuline rapide sous forme de flacon de 100 unités/ml. Le remplissage du réservoir d'insuline 
doit être effectué en suivant les instructions disponibles dans le guide d'utilisation. 

3. Remplacement par une insulinothérapie en multi-injections quotidiennes 
Le passage de NovoRapid® PumpCart® à un schéma insulinique par multi-injections 
quotidiennes doit se faire sous la stricte surveillance du médecin, avec une surveillance 
glycémique renforcée. 

Nous vous remercions d’informer vos patients utilisant NovoRapid® PumpCart® de cette 
rupture de stock temporaire.  

Nous vous rappelons que tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament doit être 
déclaré à votre Centre Régional de Pharmacovigilance (CRPV) ou sur www.signalement-
sante.gouv.fr.  

Pour toute question ou demande d'information médicale complémentaire, notre Service 
d'Information Médicale se tient à votre disposition par téléphone au 0 800 80 30 70 (numéro 
vert) ou au 01 41 97 65 00, et par email infomed@novonordisk.com. 

Pour plus d'information sur les médicaments, consultez le site internet www.base-donnees-
publique.medicaments.gouv.fr. 

Conscients des désagréments causés par cette situation, nous vous remercions pour votre 
compréhension et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, Chère Consœur et Cher Confrère, 
l’expression de notre considération distinguée. 
 
 
 
Emmanuelle Lesourd 
Pharmacien Responsable 
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