
 Vous   
 débutez 
Basaglar®
Ce livret est votre compagnon

Il contient les renseignements importants dont vous 
aurez besoin pour e� ectuer vos injections quotidiennes. 



Accès au site Basaglar.ca

Vous pouvez accéder à tous les renseignements et outils en ligne de Basaglar® 
à l’adresse Basaglar.ca. 

Pour ouvrir une session, vous devrez prouver que vous êtes un patient Basaglar® 
en entrant votre numéro d’identifi cation du médicament (DIN). Votre DIN est un 
numéro à 8 chi� res indiqué sur votre KwikPen® ou sur votre cartouche Basaglar®.

BASAGLARTM/MC

HP7711 DIN XXXXXXXX

KwikPen®

insulin glargine (rDNA origin)
insuline glargine (source ADNr)
Sterile / Stérile
Solution for Injection / Solution pour Injection
Needles not included
This device is recommended for use with BD pen needles.
Aiguilles non comprises
II est recommandé d’utiliser ce stylo avec les aiguilles pour stylos-injecteurs BD.

Prefilled Insulin Delivery Device
Dispositif d’injection d’insuline pré-rempli

5 x 3 mL
Prefilled Pens/Stylos pré-remplis

www.lilly.ca

units/unités/mL100

DIN

DIN XXXXXXXX
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Le DIN se trouve 
à l’arrière du 

stylo-injecteur.



Il est normal d’avoir beaucoup de 
questions quand on commence à 
prendre de l’insuline

Qu’est-ce que l’insuline?
L’insuline est une hormone produite par le corps pour l’aider à utiliser ou à garder 
en réserve le sucre qui provient des aliments. Si vous êtes atteint de diabète de 
type 2, votre corps peut encore produire sa propre insuline, mais il ne l’utilise pas 
e�  cacement ou n’en produit pas assez.

Comment l’insuline agit-elle?
Quand votre corps a besoin d’insuline, il existe des façons de lui en donner 
d'avantage. Vous avez probablement pris d’autres médicaments pour aider à 
abaisser votre glycémie. Toutefois, votre diabète peut changer avec le temps. 
Si votre corps produit moins d'insuline avec le temps, il faut parfois modifi er les 
traitements et ajuster leur posologie. 

Vous devez savoir que c’est une situation qui peut se produire chez les personnes 
atteintes de diabète de type 2. Ce n’est pas votre faute.

Qu’est-ce que Basaglar®?
Basaglar® [insuline glargine injectable (source ADNr)], un analogue recombinant 
de l’insuline humaine, est un médicament hypoglycémiant à action prolongée 
qui doit être administré par voie sous-cutanée (sous la peau) une fois par jour.  
Basaglar® est indiqué pour le traitement des patients de plus de 17 ans atteints 
de diabète de type 1 ou de type 2 devant prendre de l’insuline basale (à action 
prolongée) afi n de maîtriser leur hyperglycémie (taux élevé de sucre dans le 
sang). Basaglar® est aussi indiqué dans le traitement des enfants (de plus de 6 
ans) atteints de diabète de type 1 devant prendre de l’insuline basale (à action 
prolongée) afi n de maîtriser leur hyperglycémie.
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Comprendre votre glycémie

La glycémie est mesurée le matin (glycémie à jeun), avant un repas, 2 heures après 

un repas et avant le coucher. Votre glycémie cible est propre à vous et elle peut, dans 

certains cas, être di� érente de la valeur qui est indiquée dans le tableau. Demandez 

à votre médecin ou à une infi rmière spécialisée en diabète quelle est la cible 

glycémique que vous devriez atteindre et écrivez-la ici : 

Ma plage quotidienne cible de 
glycémie à jeun (avant le déjeuner) 
est de _____ mmol/L.

Avec l’aide de votre professionnel de la santé, remplissez cette page. 
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Débuter Basaglar®



Votre dose quotidienne sera ajustée en fonction 
de votre résultat matinal de glycémie à jeun :

Remarque : Continuez à prendre vos autres médicaments pour le diabète, 
à moins que votre professionnel de la santé vous ait dit de changer la dose 

ou de cesser complètement de les prendre.

Glycémie à jeun inférieure 
à ______ mmol/L

Glycémie à jeun supérieure 
à _____ mmol/L

Glycémie à 
jeun cible

Réduire la 
dose de 

- _____

unité(s)

Ne pas 
modifi er 
la dose

Augmenter 
la dose de 

+ _____

unité(s)

Instructions pour 
l’injection de Basaglar® 

Vous prendrez Basaglar® une fois par jour 
à _____ (heure de la journée).
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Où injecter Basaglar®

6

Injection de Basaglar® avec 
le stylo-injecteur KwikPen®

Il faut alterner les sites d’injection dans une même région d’une injection à l’autre 
pour ne pas utiliser le même site d’injection plus d’une fois par mois environ. 

Ne pas injecter l’insuline dans les creux, dans la peau épaissie ni dans les bosses.



1. Vérifi cation 
Vérifi ez que votre KwikPen® (« stylo-injecteur ») contient la bonne insuline. N’utilisez 
pas une cartouche ou un stylo-injecteur Basaglar® si la date de péremption inscrite sur 
l’étiquette est passée.

4.  Sélection de la dose 
Sélectionnez le nombre d’unités de Basaglar® recommandé par votre professionnel 
de la santé. Vérifi ez toujours le nombre indiqué dans la fenêtre de dose pour vous 
assurer que vous avez sélectionné la bonne dose.

5. Choix du site d’injection
Changez de site d’injection à chaque injection.

6. Injection 
Insérez l’aiguille dans la peau. Appuyez sur le bouton de dose et comptez lentement 
jusqu’à 5 avant de retirer l’aiguille. Appliquer une légère pression pendant quelques 
secondes. N’essayez pas d’injecter l’insuline en tournant le bouton de dose; vous NE 
recevrez PAS d’insuline en tournant le bouton de dose.

7. Fin de l’injection
Assurez-vous que la fenêtre de dose indique « 0 ». Remettez le capuchon sur l’aiguille 
usagée. Dévissez l’aiguille munie de son capuchon et jetez-la dans un contenant pour 
objets pointus et tranchants. 

2. Préparation du stylo-injecteur 
Retirez le capuchon du stylo-injecteur. La solution Basaglar® doit être limpide, 
incolore et exempte de particules! Insérez une nouvelle aiguille munie de son 
capuchon et vissez-la à fond.

3. Amorçage du stylo-injecteur 
Sélectionnez 2 unités. Tapotez le porte-cartouche pour que les bulles d’air remontent à la 
surface. Appuyez sur le bouton de dose jusqu’au bout et maintenez-le enfoncé. Comptez 
lentement jusqu’à 5. De l’insuline devrait apparaître à l’extrémité de l’aiguille. Si vous ne 
voyez pas d’insuline, répétez les étapes de l’amorçage, mais pas plus de 4 fois.

Visitez Basaglar.ca pour consulter le mode d’emploi complet. 

DEVANT DERRIÉRE
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Conseils éclair pour vos injections 
de Basaglar®



Prise en charge de l’hypoglycémie 
ou de l’hyperglycémie

Recommandations de Diabète Canada sur la glycémie

Glycémie élevée : > 10,0 mmol/L 
(hyperglycémie)

Glycémie basse : < 4,0 mmol/L
(hypoglycémie)

Glycémie cible recommandée 

Glycémie à jeun ou glycémie avant 
un repas : 4,0 à 7,0 mmol/L

2 h après un repas : 5,0 à 10,0 mmol/L 
(5,0 à 8,0 mmol/L si le taux cible d’A1c 
n’est pas atteint)

— 18,0

— 16,0

— 14,0

— 12,0

— 10,0

— 8,0

— 6,0

— 4,0

— 2,0

— 0,0

mmol/L

Si vous pensez que vous 
ou une personne dont vous 
prenez soin pourriez être en 
état d’hypoglycémie, vérifi ez 
immédiatement la glycémie, si 
possible. Si vous ne disposez 
pas d’un glucomètre ou si 
les symptômes évoquent 
une chute dangereuse 
de la glycémie, traitez les 
symptômes de toute façon. 
Pour en savoir plus à ce sujet, 
veuillez consulter la page 
suivante. Consultez votre 
médecin pour en savoir plus 
sur l’hypoglycémie ou pour 
savoir si le glucagon pourrait 
vous être utile.
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Traitez toujours les symptômes 
d’hypoglycémie immédiatement

Pour traiter les symptômes, mangez ou buvez des glucides à action rapide (15 g) :

15 g de sucre sous forme 
de comprimés de glucose

6 bonbons de type 
lifesavers

150 mL (2/3 tasse) de jus 
ou de boisson gazeuse

15 mL (1 cuillerée à soupe) de miel 
(à éviter chez les enfants de moins de 1 an)

15 mL (1 cuillerée à soupe) ou 3 sachets 
de sucre dissous dans l’eau
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Voici certains signes d’hypoglycémie :

• Tremblements, sensation de tête légère, nausées

• Nervosité, irritabilité, anxiété

• Confusion et incapacité de se concentrer

• Faim

• Augmentation de la fréquence cardiaque

• Sueurs, maux de tête

• Faiblesse, somnolence

•  Engourdissements ou picotements sur la langue 
ou les lèvres

Voici certaines causes 
possibles d’hypoglycémie :

•  Faire plus d’activité 
physique qu’à l’habitude

•  Ne pas manger à l’heure 
prévue

•  Manger en trop faible 
quantité

• Prendre trop d’insuline

• Consommer de l’alcool



Si vous avez oublié une dose ou n’avez pas injecté assez de Basaglar®, le taux 
de sucre dans votre sang pourrait devenir trop élevé (hyperglycémie). Vérifi ez 
souvent votre glycémie. 

Ne doublez pas la dose suivante pour compenser la dose oubliée.

Pour obtenir de l’information sur le traitement de l’hyperglycémie, consultez la 
section « E� ets indésirables et procédures à suivre » dans les Renseignements 
pour le consommateur fournis dans votre emballage de Basaglar®. 

Consultez les instructions relatives au dosage et à l’administration dans les 
Renseignements pour le consommateur fournis dans votre emballage de Basaglar® 
ou dans le mode d’emploi de votre stylo-injecteur. Vous pouvez aussi communiquer 
avec le Centre de relations avec la clientèle d’Eli Lilly Canada au 1 888 545-5972.

Si vous avez retiré le stylo-injecteur trop rapidement, il est possible que vous n’ayez 
pas reçu toute votre dose d’insuline. Comptez toujours lentement jusqu’à cinq avant 
de retirer l’aiguille du site d’injection, puis appuyez légèrement sur la peau durant 
quelques secondes.
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Que dois-je faire si…j’oublie une injection? 

... j’ai des problèmes avec mon stylo-injecteur 
Basaglar® KwikPen®?

... je n’ai pas poursuivi l’injection pendant 
les cinq secondes requises?



Pour en savoir plus, regardez la série 
de vidéos de démonstration de 
Basaglar®

Vidéo 1 : Les « 2U »
Comment amorcer votre 
stylo-injecteur avant 
l’injection

Vidéo 2 : Exploration 
des points d’injection
Comment changer de 
site d’injection à 
chaque injection

Vidéo 3 : La règle 
des cinq secondes
Comment vous assurer 
de recevoir la bonne 
dose de Basaglar®  

Numérisez le code QR pour accéder aux vidéos de démonstration.

Pour numériser le code QR : Ouvrez la caméra sur votre téléphone intelligent ou 
votre tablette et maintenez l’appareil en place afi n que le code QR soit clairement 
visible à l’écran. Lorsque la caméra numérise le code QR, un lien apparaît à l’écran. 
Cela peut prendre quelques secondes. Cliquez sur le lien pour ouvrir. Si vous ne 
pouvez pas accéder aux codes QR, vous pouvez accéder à ce lien en visitant 
Basaglar.ca
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Prenez votre KwikPen® et suivez ces courtes vidéos d’une durée 
d'une à deux minutes qui montrent les étapes importantes du 
processus d’injection. 

Visitez Basaglar.ca pour visionner la vidéo des instructions complètes pour l'utilisation de Basaglar®. 



Le suivi de votre glycémie vous indiquera comment ajuster votre dose d’insuline, 
ce qui peut vous aider à atteindre votre cible glycémique. N’oubliez pas de suivre 
les instructions de la page 5 pour mesurer votre glycémie et ajuster votre dose.

Après avoir terminé d’enregistrer vos deux premières semaines à la page suivante 
de ce livret, visitez Basaglar.ca pour télécharger votre journal de bord numérique 
Basaglar®, où vous pourrez faire le suivi de votre glycémie et de vos doses de 
Basaglar®. Vous pouvez également vous adresser à votre professionnel de la santé 
pour demander une copie imprimée.  

Ma glycémie cible : _______ mmol/L  Semaine du : ________/_________/_________
Jour Déjeuner Dîner Souper Au coucher Nuit

Avant Unités 
d’insuline

2 h après Avant Unités 
d’insuline

2 h après Avant Unités 
d’insuline

2 h après Unités 
d’insuline

Lun.

Mar.

Mer.

15 août 20227.0

7,4

7,2
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11

7,0 12

7,0 12

Afi n d’éviter toute confusion entre Basaglar® et d’autres insulines, 
vérifi ez toujours l’étiquette de votre insuline avant chaque injection. 

*  Il s’agit d’un exemple pour vous aider à commencer les injections. Ces renseignements posologiques ne s’appliquent 
pas à tout le monde. Votre médecin vous indiquera ceux qui vous conviennent.

Exemple : Sam*

Sam prend Basaglar® une fois par jour avant de se coucher, selon les conseils de son 
professionnel de la santé. On lui a également conseillé de vérifi er sa glycémie lorsqu’il 
se réveille le matin et d’ajuster sa dose de Basaglar® au coucher en conséquence.
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Suivi de votre glycémie quotidienne 
et ajustement de la dose d’insuline 



Ma glycémie cible : _______ mmol/L  Semaine du : ________/_________/_________

Jour Déjeuner Dîner Souper Au coucher Nuit

Avant Unités 
d’insuline

2 h après Avant Unités 
d’insuline

2 h après Avant Unités 
d’insuline

2 h après Unités 
d’insuline

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.

Ma glycémie cible : _______ mmol/L  Semaine du : ________/_________/_________

Jour Déjeuner Dîner Souper Au coucher Nuit

Avant Unités 
d’insuline

2 h après Avant Unités 
d’insuline

2 h après Avant Unités 
d’insuline

2 h après Unités 
d’insuline

Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

Sam.

Dim.
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Visitez Basaglar.ca et ouvrez une session en utilisant votre DIN pour accéder 
à des renseignements et à des ressources plus utiles sur Basaglar®. 

Communiquez avec notre équipe pour toutes questions 
ou préoccupations.
Pour plus de renseignements ou de soutien, communiquez 
avec notre Centre de relations avec la clientèle :

1 888 545-5972 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, 
heure de l’Est, sauf les jours fériés).

Si vous préférez communiquer avec nous en ligne, vous 
pouvez soumettre votre question en utilisant notre 
formulaire en ligne en numérisant le code QR ici :

Soumettre une 
question

Apprendre à administrer correctement Basaglar®
Numérisez le code QR à droite pour visionner la vidéo 
des instructions complètes pour l'utilisation de Basaglar®.

Pour numériser les codes QR : Ouvrez la caméra sur votre téléphone intelligent ou votre tablette et maintenez 
l’appareil en place afi n que le code QR soit clairement visible à l’écran. Lorsque la caméra numérise le code 
QR, un lien apparaît à l’écran. Cela peut prendre quelques secondes. Cliquez sur le lien pour ouvrir. Si vous ne 
pouvez pas accéder aux codes QR, vous pouvez accéder à ces liens en visitant Basaglar.ca14

Regarder la vidéo

Nous sommes là pour vous aider au besoin



15

N’utilisez PAS Basaglar® si vous êtes allergique à ce médicament, à l’un des ingrédients de la préparation ou à 
un composant du contenant; si votre taux de sucre dans le sang est trop faible (hypoglycémie); si vous sou� rez 
d’acidocétose diabétique ou pour des injections par voie intraveineuse ou intramusculaire. 
Avant d’utiliser Basaglar®, consultez votre professionnel de la santé si vous prévoyez avoir un enfant, êtes enceinte 
ou allaitez; si vous prenez tout autre médicament ou si vous remarquez que votre peau change d’apparence au point 
d’injection.
Mises en garde et précautions importantes :
• L’hypoglycémie (taux faible de sucre dans le sang) est l’e� et indésirable le plus courant de l’insuline, y compris Basaglar®.
•  Il est recommandé de surveiller le taux de sucre chez tous les patients atteints de diabète.
•  Les réactions hypoglycémiques ou hyperglycémiques non corrigées peuvent entraîner la perte de connaissance, le coma 

ou la mort.
•  Tout changement d’insuline doit se faire avec prudence et sous surveillance médicale uniquement.
•  Basaglar® ne doit pas être administré par voie intraveineuse ou intramusculaire ni à l’aide d’une pompe à insuline, car 

cela pourrait entraîner une hypoglycémie sévère.
•  Basaglar® ne doit pas être mélangé avec une autre insuline ni dilué dans une autre solution, car cela pourrait entraîner un 

e� et inattendu.
•  La solution Basaglar® ne doit être utilisée que si elle est limpide et incolore et qu’aucun dépôt de particules solides ne 

s’est formé sur la paroi de la cartouche.
•  Alterner les points d’injection afi n que le même site ne soit pas utilisé plus d’une fois par mois environ pour prévenir 

l’apparition de changements sur la peau, comme des bosses sous la peau. Ne pas injecter l’insuline dans les creux, dans 
la peau épaissie ni dans les bosses.

D’autres e� ets secondaires peuvent survenir, notamment : hyperglycémie (glycémie élevée), acidocétose diabétique (AD), 
réactions allergiques à l’insuline et réactions sur la peau au point d’injection.
Si vous présentez les e� ets secondaires graves suivants, consultez immédiatement un médecin : hyperglycémie grave ou 
prolongée, acidocétose diabétique, ou réactions allergiques.
En cas de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences de l’hôpital 
ou votre centre antipoison régional, même en l’absence de symptômes.
Vérifi ez toujours le nom de l’insuline fi gurant sur l’étiquette de l’emballage et de la cartouche que le pharmacien vous 
remet pour vous assurer qu’il s’agit bien du produit recommandé par votre professionnel de la santé. Des erreurs 
impliquant l’administration accidentelle d’autres préparations d’insuline, notamment des insulines à action rapide, plutôt 
que de l’insuline glargine, ont été signalées. Afi n d’éviter cette situation, vérifi ez toujours l’étiquette de votre préparation 
d’insuline avant chaque injection.
À propos des cartouches Basaglar® et du stylo-injecteur KwikPen® : Suivez rigoureusement les directives de votre 
professionnel de la santé sur le mode d’emploi des cartouches Basaglar® et du stylo-injecteur KwikPen® pour limiter le 
risque de contamination ou d’infection et pour assurer l’administration de la dose appropriée. NE PRÊTEZ NI VOTRE 
STYLO-INJECTEUR, NI VOS CARTOUCHES, NI VOS AIGUILLES À QUICONQUE. Afi n de prévenir la transmission possible 
de maladies, les patients ne doivent jamais partager une cartouche ou un stylo-injecteur servant à administrer Basaglar®, 
même si l’aiguille du dispositif d’injection est changée. Garder hors de la portée et de la vue des enfants.
Pour prendre connaissance des directives complètes que vous devez suivre, consultez le feuillet d’information à l’intention 
du patient inclus dans l’emballage de Basaglar®.

Renseignements importants sur l’innocuité



Basaglar.ca

Basaglar® et KwikPen® sont des marques déposées détenues ou 
utilisées sous licence par Eli Lilly and Company ou l’une de ses 
fi liales ou sociétés a�  liées.

© 2022 Eli Lilly Canada Inc. Tous droits réservés.

PP-BV-CA-0147


