
Notice d’information 
importante au patient
SYSTÈME DE POMPE À INSULINE 
IMPLANTABLE MEDTRONIC MINIMED

Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du médicament Insuman Implantable 400 IU/ml 
de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques en Belgique, dont cette information fait partie, est une 
mesure prise pour garantir une utilisation sûre et efficace du médicament Insuman Implantable 400 IU/ml. (RMA version 06/2016).
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Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez attentivement le RCP 
(en annexe) avant de prescrire (et/ou d’utiliser et/ou de délivrer) Insuman Implantable 400 IU/ml. Le texte complet 
et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICE et RCP d’un médicament ».
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Contenu de cette notice

1.  But du materiel page 3

2.  Vos responsabilités pages 4 – 5

3.  Comment réagir en cas d’alarme et de messages pages 6 – 7

4.  Questions et réponses pages 8 – 10

Ce guide rapide n’est pas un manuel complet. 

Vous trouverez des informations supplémentaires dans votre manuel patient.
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1. BUT DU MATERIEL
•  Cette information fait partie du plan de gestion des 

risques en Belgique, qui met du matériel d’information à la 
disposition des professionnels de la santé (et des patients). 
Ces activités additionnelles de minimisation des risques 
ont pour but une utilisation sûre et efficace d’Insuman 
Implantable 400 IU/ml

•  Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit 
mettre en place un système de distribution contrôlée pour 
Insuman Implantable 400 UI/ml solution pour perfusion afin 
de s’assurer que le médicament soit disponible uniquement 
pour les centres certifiés par Medtronic comme ayant les 
installations appropriées et un personnel ayant reçu une 
formation adéquate sur l’utilisation de la pompe implantable 
Medtronic MiniMed et du Communicateur Personnel de la 
Pompe (PPC).

•  Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit 
s’assurer que le programme de formation des centres 
comprenne les éléments clés suivants :  
-  Alarmes et messages affichés par le dispositif et mesures 

appropriées à prendre 

•  Le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché doit 
s’assurer que tous les centres aient reçu, dans la (les) langue(s) 
nationale(s) appropriée(s), les éléments suivants :  
- RCP et notices patient  
- RCP et notices patient  
- Cartes d’information d’urgence  
- Notice produit insuman implantable

•  Les notices d’informations importantes de la pompe à 
insuline implantable Medtronic MiniMed.

• Pompe à insuline implantable : Manuels médecin

Guides médecin simplifiés sur les principales fonctions de 
programmation

Vous portez une pompe à insuline implantable MiniMed (MIP). Pour pouvoir gérer correctement le dispositif, 
vous devez être formé(e) par votre médecin sur le traitement par pompe à insuline implantable et sur le 
fonctionnement du système.

Le médecin doit également vous fournir un Manuel Patient, un document vous apportant toutes les 
informations utiles sur le système. Pour toute question non traitée dans le manuel, vous devez vous adresser 
à votre médecin.

Cette Notice d’information importante au patient met en évidence les informations importantes que vous 
devez connaître pour utiliser le système MIP avec l’Insuman Implantable 400 UI/ml fabriquée par Sanofi.
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2. VOS RESPONSABILITÉS
La plupart du temps, c’est vous qui gérerez votre traitement. Par conséquent, vous avez un rôle important dans la gestion 
appropriée et en toute sécurité de l’utilisation de la MIP avec de l’insuline Insuman Implantable 400 UI/ml. Vos principales 
responsabilités concernent les éléments suivants :

Ce que vous devez faire Pourquoi

Le système ne contrôle pas votre taux de 
glycémie, c'est donc vous qui devez le faire 
au moins 4 fois par jour en fonction de la 
méthode et de la fréquence préconisées par 
votre médecin.

Les résultats de vos tests de glycémie vous indiqueront de quelle manière 
le diabète est contrôlé. Vous devez vous servir du résultat de ces tests pour 
déterminer la dose appropriée d'insuline que votre pompe doit administrer, en 
vous aidant du communicateur personnel de la pompe (PPC).

Programmer des bolus et des débits basaux 
temporaires avec votre PPC.

Vous devez être en mesure d'utiliser le PPC pour pouvoir vous administrer un 
bolus en fonction des repas, de l'activité physique et d'autres événements 
personnels. 

Le PPC vous permet de personnaliser la programmation et l’administration 
d’un débit basal temporaire (lorsqu’une légère modification de l’administration 
basale est nécessaire, par exemple pendant une activité physique).

Toutes les 4 semaines, changer la pile AA 1,5 V 
du PPC. 

Pour être sûr(e) que la pile ne sera jamais totalement épuisée.

Un remplissage d'insuline à l'hôpital est 
nécessaire tous les 40 à 45 jours.

Pour être sûr(e) que le réservoir ne sera jamais vide, ni sur le point de l’être.
Pour être sûr(e) que l’insuline reste stable dans la pompe.
N.B : la durée entre deux remplissages de la pompe ne doit pas dépasser 
45 jours.
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Effectuer un test diagnostique de votre pompe.

Un autotest est nécessaire si vous pensez que la pompe ou le PPC ont été 
endommagés pour diverses raisons, notamment a de l'eau, un incident au 
cours d'une activité sportive, une électrothérapie (défibrillateur cardiaque), une 
échographie ou des rayonnements (rayons X) à des fins diagnostiques.
Un message sera envoyé par la pompe au PPC après un test de la pompe, pour 
confirmer que cette dernière et le PPC fonctionnent correctement.

Toujours porter sur soi la carte d'informations 
d'urgence du patient dûment remplie.

Cette carte indique aux autres que vous portez une pompe implantable et 
contient les numéros de téléphone d'urgence à contacter, en cas d’urgence.

Toujours avoir à disposition de l'insuline sous 
une autre forme ainsi que les moyens de 
l'administrer.

Ayez toujours un kit d’insulinothérapie (insuline et moyen d’injection) sur vous, 
pour une utilisation en cas de dysfonctionnement du PPC ou de la pompe. 
Revoyez régulièrement avec votre médecin la procédure d'administration 
d'insuline recommandée que vous auriez à utiliser au cas où votre système de 
pompe implantable MiniMed 2007D tomberait en panne.

Toujours avoir à disposition des sucres rapides, 
quelle que soit leur forme.

Ils vous permettront de traiter une hypoglycémie.

Pour des instructions complètes relatives à la pompe, consultez 
le manuel patient.

Attention : La pompe ne doit pas être exposée à une thérapie 
par ultrasons (lithotripsie), des rayonnements thérapeutiques 
ou une imagerie par résonance magnétique, des altitudes 
supérieures à 2 439 mètres (8 000 pieds), une plongée à plus 

de 7,6 mètres (25 pieds), ou une exposition à des températures 
corporelles extrêmes (40 °C [104 °F]).

Le PPC est un dispositif électronique pouvant être endommagé 
en cas de chute. Ne mouillez pas le PPC et ne l’emmenez pas 
dans des environnements très chauds ou humides, tels que les 
bains de vapeurs ou les saunas. 
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3. COMMENT RÉAGIR EN CAS D’ALARMES ET DE MESSAGES 
Le système de pompe implantable Medtronic comprend diverses alarmes et divers messages garantissant son bon fonctionnement. 
La pompe peut émettre une alarme audible pour vous alerter sur l’état de votre pompe. Il existe trois types d’alarmes du PPC : 
audible, vibreur, et visuelle.  
Par ailleurs, un message s’affiche à l’écran du PCC pour indiquer le type de raison d’alarme de la pompe ou du PPC.

Si votre pompe émet une alarme continue avec ou sans message affiché sur le PPC, votre pompe présente un dysfonctionnement 
grave et a cessé l’administration d’insuline. Le PPC ne permet pas de mettre un terme à cette alarme. Elle ne s’arrêtera que lorsque la 
batterie de la pompe sera entièrement déchargée. Si cette alarme retentit, mesurez votre glycémie plus fréquemment que 4 fois par 
jour, contactez immédiatement votre médecin et revenez au traitement classique (injection d’insuline). Votre médecin programmera 
l’explantation et le remplacement de la pompe.

Alarme Signification Ce que vous devez faire

PILE POMPE BASSE
La durée de vie de la pile de la pompe est 
inférieure à 8 semaines.

Contactez immédiatement votre médecin. 
Celui-ci programmera un remplacement 
de la pile et pourra vous faire revenir à une 
insulinothérapie classique en attendant.

POMPE SELF TEST ECHOUE
La pompe a détecté un 
dysfonctionnement pendant l’autotest et 
va arrêter l’administration d’insuline.

Contactez immédiatement votre médecin.
Revenez immédiatement au traitement 
classique établi entre vous et votre médecin.

POMPE ARRETEE 

Lorsqu’un dysfonctionnement est détecté, 
la pompe s’arrête automatiquement 
et l’administration d’insuline est 
interrompue.

Contactez immédiatement votre médecin.

Revenez immédiatement au traitement 
classique établi entre vous et votre médecin.
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PILE PPC BASSE
L’énergie restant dans le PPC permet 
seulement quelques dernières 
commandes. 

Changez immédiatement la pile AA.

RESERVOIR BAS
Le réservoir de la pompe contient moins 
de 800 unités d’insuline.

Contactez immédiatement votre médecin.
Programmez un remplissage aussitôt que 
possible.

Laisser le réservoir se vider complètement 
risque d’endommager la pompe.

RESERVOIR VIDE
Le réservoir de la pompe contient moins 
de 400 unités.

Contactez immédiatement votre médecin.
Programmez un remplissage aussitôt que 
possible.

Laisser le réservoir se vider complètement 
risque d’endommager la pompe.

DOSE MAX HEURE DEPASSEE
Vous avez programmé plus de 2,5 fois le 
bolus maximal préprogrammé en une 
heure.

Pour effacer le message, appuyez sur SEL puis 
sur ACT. Attendez que le bolus ne dépasse 
plus la dose horaire maximale.

Pour effacer un message d’alarme, appuyez sur SEL puis sur ACT, 
et contactez immédiatement votre médecin. Il est impossible 
d’arrêter une alarme audible continue.
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4. QUESTIONS ET RÉPONSES
Est-il possible que je m’administre une surdose accidentelle 
d’insuline ? 
Vous devez suivre les instructions du médecin concernant la 
délivrance de l’insuline. Votre médecin programmera une limite 
supérieure à votre débit basal et votre bolus d’insuline. Les limites 
supérieures offrent un schéma posologique spécifiquement adapté 
à vos besoins. L’alarme « DOSE MAX HEURE DEPASSEE » s’affiche si 
vous essayez de programmer plus de 2,5 fois le bolus maximal en 
une heure.

Comment puis-je savoir que la pompe ne délivre pas 
suffisamment d’insuline ? 
Si votre pompe ne délivre pas suffisamment d’insuline, vous 
pourriez noter une hyperglycémie (taux élevé de glucose dans le 
sang) malgré une augmentation des doses d’insuline pour réduire 
votre hyperglycémie. Dans ce cas, vous devez immédiatement 
contacter votre médecin. Il vous indiquera comment prendre en 
charge votre glycémie jusqu’à ce que la cause de l’hyperglycémie 
soit corrigée.

Où a lieu le remplissage et à quelle fréquence ? 
L’intervalle de temps séparant les remplissages de la pompe ne 
doit pas être supérieur à 45 jours. Le remplissage de la pompe 
est une procédure stérile qui doit avoir lieu à l’hôpital/la clinique. 
Au moment de l’implantation, votre médecin programmera 
un rendez-vous pour votre premier remplissage, puis, à chaque 
remplissage, le prochain rendez-vous de remplissage sera planifié à 
l’avance.

Les alarmes du communicateur personnel de la pompe (PPC) vous 
alerteront en cas de niveau bas du réservoir et de réservoir vide. 

Si l’alarme de réservoir bas retentit (ou s’affiche sur l’écran du PPC) et 
que vous n’avez pas un rendez-vous de remplissage prévu dans les 
deux semaines qui suivent, appelez immédiatement votre médecin 
pour programmer un remplissage. 

Votre pompe doit être remplie avant que le réservoir ne soit vide, 
sinon cela pourrait endommager la pompe.

Quand faire l’autotest de la pompe ? Que faire si cela ne 
fonctionne pas ? 
En cas de mauvais fonctionnement des systèmes électroniques 
ou d’alarme de la pompe, le circuit d’autotest permet de détecter 
la panne et peut arrêter la pompe. Informez immédiatement votre 
médecin si cela se produit. L’autotest doit être effectué si vous 
pensez que la pompe peut avoir été endommagée par de l’eau, un 
accident sportif, une électrothérapie (défibrillateur cardiaque), une 
échographie ou une radiographie (rayons X) de diagnostic.

Que faire si la pompe émet une alarme audible continue ? 
Une alarme continue, associée ou non à un message sur le PPC, 
indique un dysfonctionnement de la pompe, qui a complètement 
arrêté l’administration d’insuline. Vous devez mesurer votre glycémie 
plus fréquemment que 4 fois par jour, contacter immédiatement 
votre médecin et revenir au traitement classique (insuline et moyen 
d’injection). Votre médecin programmera l’explantation et le 
remplacement de la pompe.
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Qui fixe le débit basal pour l’insuline ? 
Après l’implantation, votre médecin fixera le(s) débit(s) basal/ux 
d’insuline et les doses de bolus. Puis votre médecin vous enseignera 
comment adapter les doses d’insuline en fonction de vos résultats 
de glycémie, des événements de votre vie au quotidien et de vos 
repas. 

Puis-je pratiquer une activité physique et à quoi dois-je prêter 
attention ? 
Vous pouvez participer à la majeure partie des activités physiques 
avec votre pompe. Néanmoins, les sports de contact violents ne 
sont pas recommandés, car cela pourrait causer des blessures au 
niveau de la poche de la pompe. Les exercices physiques peuvent 
réduire vos besoins en insuline ; par conséquent, vous devez vérifier 
votre glycémie plus fréquemment pendant les périodes d’exercice 
physique. Par ailleurs, il pourrait être nécessaire de réduire votre 
débit basal pendant l’activité physique.

Les activités physiques qui ne sont pas autorisées sont celles 
impliquant des altitudes très ÉLEVÉES ou très BASSES et des 
changements de pression. Ces activités comprennent le ski (au-
dessus de 2 439 mètres [8 000 pieds]), la chute libre et la plongée 
sous-marine. Lorsque vous devez participer à ce genre d’activités, 
parlez-en à votre médecin qui vous donnera les exigences relatives 
au traitement (telles que l’utilisation temporaire d’une autre 
méthode d’administration d’insuline) et qui remplira votre pompe 
avec une solution tampon.

Y a-t-il une quelconque restriction à mes activités 
quotidiennes ? 
Il n’y a pas de restrictions sur vos activités normales de travail, 
d’école, sociale, ou sexuelle, sauf si vous présentez une pathologie 
qui ne permet pas de telles activités. Parce que votre pompe est 
implantée, vous pouvez prendre un bain ou une douche, sans 
interruption de l’insulinothérapie. Cependant, votre communicateur 
personnel de la pompe (PPC) n’est pas étanche. Il doit être protégé 
de l’humidité et ne doit pas être mouillé.

Est-ce que je peux voyager avec ma pompe ? 
Vous pouvez voyager avec votre pompe. Vous devez discuter de 
tous les voyages de longue durée avec votre médecin. Vous pouvez 
voyager sans problème dans un avion pressurisé, ce qui est le cas 
de toutes les compagnies aériennes commerciales. Les systèmes 
de sécurité dans les aéroports n’affecteront pas votre pompe, mais 
on pourrait vous demander de montrer votre Carte d’informations 
d’urgence de patient qui explique la pompe et le PPC.

Rappelez-vous de toujours avoir à disposition de l’insuline classique 
quand vous voyagez (insuline et seringues ou une pompe externe) 
en cas d’urgence médicale.

Que faire en cas d’urgence ? 
Ayez votre carte d’informations d’urgence sur vous tout le temps.

Par ailleurs, il est important pour vos proches, tels que votre famille, 
vos amis, et vos collègues de travail de savoir ce qu’il convient de 
faire si vous n’êtes pas en mesure de vous traiter vous-même, en cas 
de maladie ou de blessure.
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Les instructions suivantes doivent être suivies par votre famille ou 
vos amis pour programmer la pompe au débit basal le plus bas 
pendant que votre médecin est consulté :

1. Appuyer sur SEL jusqu’à ce que le PPC affiche « ARRET TEMP ».

2. Appuyer sur ACT, le PPC affiche « PPC COMMUNICATION ».

3. Positionner le PPC près de la pompe.

4. Une fois la programmation terminée, le PPC émettra un bip et 
l’écran reviendra automatiquement à l’affichage de l’heure/jour. 
Le message « ARRET TEMP » s’affiche jusqu’à la réactivation de 
la pompe. La pompe administrera alors un débit basal d’environ 
0,2 u/h.

12:54 MARS 29

ARRET TEMP

En plus de la procédure ci-dessus, examinez avec les membres 
de votre famille la procédure appropriée pour l’administration de 
glucagon en cas d’hypoglycémie sévère.

Coordonnées de votre médecin 
(y compris en cas d’urgence) :

Nom :

Adresse :

Numéro de téléphone :

Medtronic 

Adresse :

Numéro de téléphone de l’assistance technique :
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6026023-433

Sanofi Belgique
Airport Plaza – Montreal Building
Leonardo Da Vincilaan 19 
1831 Diegem 
Belgium
Tél: +32 (0)2 710 54 00

 

Belgique
Medtronic Belgium S.A.
Avenue du Bourgmestre Etienne Demunter 5
BE-1090 Bruxelles
Belgique
www.medtronic.be
Tél. : +32 (0)2 456 09 00
Fax : +32 (0)2 460 26 67
 

www.medtronic.eu
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