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Cette liste des effets secondaires que vous pourriez éprouver lors de la prise 
de TRURAPIMC n’est pas exhaustive. Si vous éprouvez un symptôme ou un effet 
secondaire pénible non mentionné dans cette liste ou encore l’aggravation d’un 
symptôme ou d’un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations 
quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. MAT-CA-2001560-1.0 - 04/2021   50132401

TRURAPIMC

VOTRE GUIDE POUR COMMENCER 
VOTRE TRAITEMENT PAR TRURAPIMC

Quels sont les effets secondaires qui 
pourraient être associés à TRURAPIMC ?
Voici une liste non exhaustive des effets secondaires que 
vous pourriez éprouver lors de la prise de TRURAPIMC :
• L’hypoglycémie (quantité insuffisante 

de glucose dans le sang) est l’un des 
effets indésirables les plus fréquents 
chez les utilisateurs d’insuline. Elle  
peut être causée par : 

 - des repas omis ou retardés ; 
 - une dose excessive d’insuline ; 
 - un surplus de travail ou trop 

d’exercice ; 
 - une infection ou une maladie 

(surtout si elle est accompagnée 
de diarrhée ou de vomissements) ; 

 - une modification des besoins 
de l’organisme en insuline ; 

 - une maladie des glandes surrénales, 
de l’hypophyse ou de la thyroïde  
ou une maladie du foie ou des reins 
en évolution ; 

 - des interactions avec d’autres 
médicaments qui abaissent le taux 
de sucre dans le sang, comme les 
hypoglycémiants oraux, les salicylés, 
les sulfamides (antibiotiques) et 
certains antidépresseurs ; 

 - la consommation d’alcool. 

TRURAPIMC a un début d’action rapide.  
Par conséquent, une hypoglycémie peut 
survenir plus rapidement après une 
injection de cette insuline qu’après une 
injection d’insuline humaine soluble.
• Signes d’allergie (urticaire, éruptions 

cutanées). Consultez immédiatement 
un professionnel de la santé si ces 
signes d’allergie apparaissent ou si vous 
vous sentez mal de façon soudaine et 
que vous éprouvez les symptômes 
suivants : sueurs, vomissements, 
difficulté à respirer, rythme cardiaque 
accéléré, étourdissements. 

• Troubles de la vue (temporaires)
• Lipoatrophie (petites dépressions 

de la peau) ou lipohypertrophie 
(augmentation de volume ou 
épaississement du tissu adipeux). 

• Enflure des articulations (temporaire)
• Rétinopathie diabétique (modification 

du fond de l’œil)
• Neuropathie douloureuse (douleur 

reliée aux nerfs)
• Hypokaliémie (faible taux sanguin de 

potassium). Il se peut que vous couriez 
un risque plus élevé d’hypokaliémie si 
vous prenez un médicament pour 
abaisser le taux de potassium dans votre 
sang ou si vous perdez du potassium 
(par exemple, lors d’une diarrhée).

Informations importantes sur l’innocuité - 
Mises en garde et précautions
L’hypoglycémie (quantité insuffisante de glucose dans le sang) est l’effet indésirable 
que les utilisateurs d’insuline éprouvent le plus souvent. La surveillance de la 
glycémie est recommandée pour tous les patients atteints de diabète. Les réactions 
hypoglycémiques ou hyperglycémiques non corrigées peuvent provoquer une perte de 
connaissance, le coma ou même la mort. Vous trouverez des informations sur la manière 
de reconnaître ces symptômes dans le dépliant d’information pour le patient qui est 
fourni avec votre médicament.  
Tout changement d’insuline doit se faire avec prudence et sous surveillance médicale 
uniquement. Il est possible que la dose doive être modifiée. 
TRURAPIMC doit être administré juste avant les repas en raison de sa rapidité d’action 
(le début du repas ne doit pas avoir lieu plus de 5 à 10 minutes après l’injection). 
N’injectez jamais l’insuline directement dans une veine. 
TRURAPIMC ne doit être utilisé que s’il est limpide et incolore.



Gardez TRURAPIMC et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants.

La dose de TRURAPIMC que vous prenez habituellement peut varier selon les 
changements apportés à votre alimentation, à vos activités ou à votre horaire de 
travail. Suivez rigoureusement les instructions de votre médecin afin de compenser 
ces changements. Les autres facteurs qui peuvent modifier la dose de TRURAPIMC 
que vous prenez sont les suivants : maladie, grossesse, médicaments, activité 
physique et voyages. 

Comment administrer TRURAPIMC ? 
Lisez le mode d’emploi détaillé qui accompagne votre stylo injecteur 
TRURAPIMC SoloSTAR®. Utilisez TRURAPIMC exactement comme votre 
professionnel de la santé vous indique de le faire. Votre professionnel de la 
santé doit vous dire quelle quantité de TRURAPIMC utiliser et à quel moment.
Vérifiez l’étiquette sur votre stylo d’insuline chaque fois que vous vous administrez une 
injection afin de vous assurer d’utiliser la bonne insuline.
TRURAPIMC se présente sous la forme d’un stylo injecteur jetable prérempli SoloSTAR® 
que vous devez utiliser pour vos injections. La fenêtre indicatrice de la dose sur votre 
stylo montre votre dose de TRURAPIMC. Ne modifiez en aucun cas la dose à moins 
que votre professionnel de la santé ne vous dise de le faire. 

Comment prendre TRURAPIMC ?
Ceci n’est qu’un résumé des instructions. Lisez attentivement le mode d’emploi 
du stylo prérempli TRURAPIMC SoloSTAR® inclus dans l’emballage et utilisez le stylo 
injecteur comme indiqué. Si vous ne suivez pas toutes ces instructions, vous pourriez 
vous administrer trop ou trop peu d’insuline.

PRÉPARATION de l’injection 
• Sortez le stylo du réfrigérateur au 

moins 1 heure avant que vous soyez 
prêt à faire votre injection.

• Vérifiez le nom du stylo ainsi que 
sa date de péremption afin de vous 
assurer que vous avez la bonne 
insuline, puis vérifiez la solution pour 
vous assurer qu’elle est limpide, 
incolore et sans particules visibles. 
N’utilisez pas ce stylo si vous 
remarquez quelque chose d’inhabituel 
dans l’apparence de la solution.

• Lavez vos mains.
• Retirez le capuchon du stylo et 

mettez-le de côté pour plus tard. 
• Réalisez un test de sécurité. Fixez  

une aiguille neuve sur le stylo. Faites 
toujours un test de sécurité avant 
chaque injection afin de vérifier que 
votre stylo injecteur et l’aiguille 
fonctionnent correctement et de vous 
assurer que vous obtenez la bonne 
dose d’insuline. Il est possible que 
vous aperceviez des bulles d’air dans 
l’insuline ; c’est un phénomène normal 
aucunement nuisible.

• Fixez une aiguille neuve sur le stylo.
• Sélectionnez la dose voulue  

sur le stylo. 

INJECTION 
• Choisissez votre point d’injection.

• Nettoyez le point d’injection avec  
un tampon imbibé d’alcool, puis 
laissez sécher. 

• Enfoncez l’aiguille dans la peau. Placez 
votre pouce sur le bouton d’injection, 
appuyez à fond et maintenez le 
bouton enfoncé jusqu’à ce que vous 
aperceviez le chiffre « 0 » dans la 
fenêtre indicatrice de la dose.

• Comptez lentement jusqu’à 10.

APRÈS l’injection
• Retirez l’aiguille du stylo 

immédiatement après chaque 
injection et jetez-la dans un 
contenant résistant aux perforations.   

• Remettez le capuchon en place  
sur le stylo.

À quelle fréquence dois-je prendre TRURAPIMC ? 
Votre médecin vous a  
indiqué le type et la quantité 
d’insuline à utiliser ainsi que 
le moment et la fréquence 
de vos injections. Chaque 
cas de diabète étant 
différent, votre médecin a 
établi ce schéma posologique 
spécialement pour vous. 

En raison de sa rapidité d’action, 
TRURAPIMC doit être administré juste 
avant les repas (le début du repas 
ne doit pas avoir lieu plus de 5 à 10 
minutes après l’injection). Au besoin, 
TRURAPIMC peut être administré 

immédiatement après le repas plutôt 
qu’avant celui-ci. 

Comment entreposer TRURAPIMC ? 
Avant la première 
utilisation :

Les nouveaux stylos  
doivent être conservés 
au réfrigérateur à une 
température se situant  
entre 2 ºC et 8 ºC.

Vous ne devez pas  
congeler les stylos ni 
les exposer à la chaleur 
excessive ou aux rayons 
du soleil. 

Après la première utilisation :
Le stylo injecteur TRURAPIMC en cours 
d’utilisation ne doit pas être réfrigéré, 
mais conservé à la température la plus 
fraîche possible (inférieure à 30 ºC) et 
à l’abri des sources directes de chaleur 
et de lumière. N’utilisez pas un stylo 
injecteur si la préparation qu’il 
contient a gelé.

Les stylos que vous utilisez ou ceux 
qui ne sont pas réfrigérés doivent être 
jetés après 28 jours, même s’ils 
contiennent encore de l’insuline.

À quoi sert TRURAPIMC ?
TRURAPIMC est un analogue de l’insuline utilisé pour maîtriser la glycémie 
(glucose) élevée chez les personnes atteintes de diabète.

Comment agit TRURAPIMC ?
TRURAPIMC commence à baisser votre glycémie dans les 10 à 20 minutes après 
son administration. Il exerce son effet maximal entre 1 et 3 heures après l’injection, 
et la durée de son effet est de 3 à 5 heures. En raison de sa courte durée d’action, 
TRURAPIMC doit normalement être utilisé en concomitance avec des préparations 
d’insuline à action intermédiaire ou à action prolongée. 

TRURAPIMC s’injecte  
sous la peau (par voie 
sous-cutanée) dans la  
partie supérieure du bras, 
l’abdomen, la fesse ou la 
cuisse. N’injectez jamais 
TRURAPIMC dans une veine 
(par voie intraveineuse).

À chaque dose, 
changez de point 
d’injection (rotation) au 
sein de la région que 
vous avez choisie. 
Évitez d’utiliser 
exactement le même 
point à chaque injection. 
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Gardez TRURAPIMC et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants.

La dose de TRURAPIMC que vous prenez habituellement peut varier selon les 
changements apportés à votre alimentation, à vos activités ou à votre horaire de 
travail. Suivez rigoureusement les instructions de votre médecin afin de compenser 
ces changements. Les autres facteurs qui peuvent modifier la dose de TRURAPIMC 
que vous prenez sont les suivants : maladie, grossesse, médicaments, activité 
physique et voyages. 

Comment administrer TRURAPIMC ? 
Lisez le mode d’emploi détaillé qui accompagne votre stylo injecteur 
TRURAPIMC SoloSTAR®. Utilisez TRURAPIMC exactement comme votre 
professionnel de la santé vous indique de le faire. Votre professionnel de la 
santé doit vous dire quelle quantité de TRURAPIMC utiliser et à quel moment.
Vérifiez l’étiquette sur votre stylo d’insuline chaque fois que vous vous administrez une 
injection afin de vous assurer d’utiliser la bonne insuline.
TRURAPIMC se présente sous la forme d’un stylo injecteur jetable prérempli SoloSTAR® 
que vous devez utiliser pour vos injections. La fenêtre indicatrice de la dose sur votre 
stylo montre votre dose de TRURAPIMC. Ne modifiez en aucun cas la dose à moins 
que votre professionnel de la santé ne vous dise de le faire. 

Comment prendre TRURAPIMC ?
Ceci n’est qu’un résumé des instructions. Lisez attentivement le mode d’emploi 
du stylo prérempli TRURAPIMC SoloSTAR® inclus dans l’emballage et utilisez le stylo 
injecteur comme indiqué. Si vous ne suivez pas toutes ces instructions, vous pourriez 
vous administrer trop ou trop peu d’insuline.

PRÉPARATION de l’injection 
• Sortez le stylo du réfrigérateur au 

moins 1 heure avant que vous soyez 
prêt à faire votre injection.

• Vérifiez le nom du stylo ainsi que 
sa date de péremption afin de vous 
assurer que vous avez la bonne 
insuline, puis vérifiez la solution pour 
vous assurer qu’elle est limpide, 
incolore et sans particules visibles. 
N’utilisez pas ce stylo si vous 
remarquez quelque chose d’inhabituel 
dans l’apparence de la solution.

• Lavez vos mains.
• Retirez le capuchon du stylo et 

mettez-le de côté pour plus tard. 
• Réalisez un test de sécurité. Fixez  

une aiguille neuve sur le stylo. Faites 
toujours un test de sécurité avant 
chaque injection afin de vérifier que 
votre stylo injecteur et l’aiguille 
fonctionnent correctement et de vous 
assurer que vous obtenez la bonne 
dose d’insuline. Il est possible que 
vous aperceviez des bulles d’air dans 
l’insuline ; c’est un phénomène normal 
aucunement nuisible.

• Fixez une aiguille neuve sur le stylo.
• Sélectionnez la dose voulue  

sur le stylo. 

INJECTION 
• Choisissez votre point d’injection.

• Nettoyez le point d’injection avec  
un tampon imbibé d’alcool, puis 
laissez sécher. 

• Enfoncez l’aiguille dans la peau. Placez 
votre pouce sur le bouton d’injection, 
appuyez à fond et maintenez le 
bouton enfoncé jusqu’à ce que vous 
aperceviez le chiffre « 0 » dans la 
fenêtre indicatrice de la dose.

• Comptez lentement jusqu’à 10.

APRÈS l’injection
• Retirez l’aiguille du stylo 

immédiatement après chaque 
injection et jetez-la dans un 
contenant résistant aux perforations.   

• Remettez le capuchon en place  
sur le stylo.

À quelle fréquence dois-je prendre TRURAPIMC ? 
Votre médecin vous a  
indiqué le type et la quantité 
d’insuline à utiliser ainsi que 
le moment et la fréquence 
de vos injections. Chaque 
cas de diabète étant 
différent, votre médecin a 
établi ce schéma posologique 
spécialement pour vous. 

En raison de sa rapidité d’action, 
TRURAPIMC doit être administré juste 
avant les repas (le début du repas 
ne doit pas avoir lieu plus de 5 à 10 
minutes après l’injection). Au besoin, 
TRURAPIMC peut être administré 

immédiatement après le repas plutôt 
qu’avant celui-ci. 

Comment entreposer TRURAPIMC ? 
Avant la première 
utilisation :

Les nouveaux stylos  
doivent être conservés 
au réfrigérateur à une 
température se situant  
entre 2 ºC et 8 ºC.

Vous ne devez pas  
congeler les stylos ni 
les exposer à la chaleur 
excessive ou aux rayons 
du soleil. 

Après la première utilisation :
Le stylo injecteur TRURAPIMC en cours 
d’utilisation ne doit pas être réfrigéré, 
mais conservé à la température la plus 
fraîche possible (inférieure à 30 ºC) et 
à l’abri des sources directes de chaleur 
et de lumière. N’utilisez pas un stylo 
injecteur si la préparation qu’il 
contient a gelé.

Les stylos que vous utilisez ou ceux 
qui ne sont pas réfrigérés doivent être 
jetés après 28 jours, même s’ils 
contiennent encore de l’insuline.

À quoi sert TRURAPIMC ?
TRURAPIMC est un analogue de l’insuline utilisé pour maîtriser la glycémie 
(glucose) élevée chez les personnes atteintes de diabète.

Comment agit TRURAPIMC ?
TRURAPIMC commence à baisser votre glycémie dans les 10 à 20 minutes après 
son administration. Il exerce son effet maximal entre 1 et 3 heures après l’injection, 
et la durée de son effet est de 3 à 5 heures. En raison de sa courte durée d’action, 
TRURAPIMC doit normalement être utilisé en concomitance avec des préparations 
d’insuline à action intermédiaire ou à action prolongée. 

TRURAPIMC s’injecte  
sous la peau (par voie 
sous-cutanée) dans la  
partie supérieure du bras, 
l’abdomen, la fesse ou la 
cuisse. N’injectez jamais 
TRURAPIMC dans une veine 
(par voie intraveineuse).

À chaque dose, 
changez de point 
d’injection (rotation) au 
sein de la région que 
vous avez choisie. 
Évitez d’utiliser 
exactement le même 
point à chaque injection. 
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Gardez TRURAPIMC et tous les autres médicaments hors de la portée des enfants.

La dose de TRURAPIMC que vous prenez habituellement peut varier selon les 
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prêt à faire votre injection.
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incolore et sans particules visibles. 
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TRURAPIMC est un analogue de l’insuline utilisé pour maîtriser la glycémie 
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TRURAPIMC commence à baisser votre glycémie dans les 10 à 20 minutes après 
son administration. Il exerce son effet maximal entre 1 et 3 heures après l’injection, 
et la durée de son effet est de 3 à 5 heures. En raison de sa courte durée d’action, 
TRURAPIMC doit normalement être utilisé en concomitance avec des préparations 
d’insuline à action intermédiaire ou à action prolongée. 
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sous la peau (par voie 
sous-cutanée) dans la  
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cuisse. N’injectez jamais 
TRURAPIMC dans une veine 
(par voie intraveineuse).

À chaque dose, 
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d’injection (rotation) au 
sein de la région que 
vous avez choisie. 
Évitez d’utiliser 
exactement le même 
point à chaque injection. 
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de TRURAPIMC n’est pas exhaustive. Si vous éprouvez un symptôme ou un effet 
secondaire pénible non mentionné dans cette liste ou encore l’aggravation d’un 
symptôme ou d’un effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations 
quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé. MAT-CA-2001560-1.0 - 04/2021   50132401

TRURAPIMC

VOTRE GUIDE POUR COMMENCER 
VOTRE TRAITEMENT PAR TRURAPIMC

Quels sont les effets secondaires qui 
pourraient être associés à TRURAPIMC ?
Voici une liste non exhaustive des effets secondaires que 
vous pourriez éprouver lors de la prise de TRURAPIMC :
• L’hypoglycémie (quantité insuffisante 

de glucose dans le sang) est l’un des 
effets indésirables les plus fréquents 
chez les utilisateurs d’insuline. Elle  
peut être causée par : 

 - des repas omis ou retardés ; 
 - une dose excessive d’insuline ; 
 - un surplus de travail ou trop 

d’exercice ; 
 - une infection ou une maladie 

(surtout si elle est accompagnée 
de diarrhée ou de vomissements) ; 

 - une modification des besoins 
de l’organisme en insuline ; 

 - une maladie des glandes surrénales, 
de l’hypophyse ou de la thyroïde  
ou une maladie du foie ou des reins 
en évolution ; 

 - des interactions avec d’autres 
médicaments qui abaissent le taux 
de sucre dans le sang, comme les 
hypoglycémiants oraux, les salicylés, 
les sulfamides (antibiotiques) et 
certains antidépresseurs ; 

 - la consommation d’alcool. 

TRURAPIMC a un début d’action rapide.  
Par conséquent, une hypoglycémie peut 
survenir plus rapidement après une 
injection de cette insuline qu’après une 
injection d’insuline humaine soluble.
• Signes d’allergie (urticaire, éruptions 

cutanées). Consultez immédiatement 
un professionnel de la santé si ces 
signes d’allergie apparaissent ou si vous 
vous sentez mal de façon soudaine et 
que vous éprouvez les symptômes 
suivants : sueurs, vomissements, 
difficulté à respirer, rythme cardiaque 
accéléré, étourdissements. 

• Troubles de la vue (temporaires)
• Lipoatrophie (petites dépressions 

de la peau) ou lipohypertrophie 
(augmentation de volume ou 
épaississement du tissu adipeux). 

• Enflure des articulations (temporaire)
• Rétinopathie diabétique (modification 

du fond de l’œil)
• Neuropathie douloureuse (douleur 

reliée aux nerfs)
• Hypokaliémie (faible taux sanguin de 

potassium). Il se peut que vous couriez 
un risque plus élevé d’hypokaliémie si 
vous prenez un médicament pour 
abaisser le taux de potassium dans votre 
sang ou si vous perdez du potassium 
(par exemple, lors d’une diarrhée).

Informations importantes sur l’innocuité - 
Mises en garde et précautions
L’hypoglycémie (quantité insuffisante de glucose dans le sang) est l’effet indésirable 
que les utilisateurs d’insuline éprouvent le plus souvent. La surveillance de la 
glycémie est recommandée pour tous les patients atteints de diabète. Les réactions 
hypoglycémiques ou hyperglycémiques non corrigées peuvent provoquer une perte de 
connaissance, le coma ou même la mort. Vous trouverez des informations sur la manière 
de reconnaître ces symptômes dans le dépliant d’information pour le patient qui est 
fourni avec votre médicament.  
Tout changement d’insuline doit se faire avec prudence et sous surveillance médicale 
uniquement. Il est possible que la dose doive être modifiée. 
TRURAPIMC doit être administré juste avant les repas en raison de sa rapidité d’action 
(le début du repas ne doit pas avoir lieu plus de 5 à 10 minutes après l’injection). 
N’injectez jamais l’insuline directement dans une veine. 
TRURAPIMC ne doit être utilisé que s’il est limpide et incolore.
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