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Étape 5: Choisir

 

 

Auto-injection ou 
injection par un soignant

Injection uniquement 
par un soignant

Choisissez le site d’injection.
• Vous pouvez effectuer 

l’injection dans votre cuisse ou 
votre ventre, excepté les 5 cm 
autour du nombril.

• Si une autre personne effectue 
l’injection, elle peut aussi la 
faire dans la partie supérieure 
de votre bras.

• Changez de site d’injection à 
chaque injection.

Ne faites pas l’injection 
dans une zone cutanée 
qui est douloureuse, sur 
laquelle il y a des lésions, 
des hématomes ou des 
cicatrices.

Informations importantes

Ce dispositif est une seringue préremplie à usage unique. Il contient 
200 mg de Dupixent à administrer par injection sous la peau (injection 
sous-cutanée). 

Ne vous auto-administrez pas l’injection et ne laissez pas une autre 
personne vous administrer l’injection à moins que vous ou cette 
personne n’ayez été formé(e) par un professionnel de santé. Chez les 
adolescents de 12 ans et plus, il est recommandé que Dupixent soit 
administré par ou sous la surveillance d’un adulte. Chez les enfants 
de moins de 12 ans, Dupixent doit être administré par une personne 
aidante. 

• Lisez attentivement toutes les instructions avant d’utiliser la seringue.

Étape 6: Nettoyer

Lavez-vous les mains.

Nettoyez le site d’injection avec un 
tampon alcoolisé.

Laissez sécher la peau avant 
d’injecter.

Ne touchez plus le site 
d’injection et ne soufflez pas 
dessus avant l’injection.

Étape 7: Retirer

Tenez la seringue par le milieu, 
l’aiguille étant pointée à l’opposé 
de votre corps et retirez le 
capuchon.

Ne remettez pas le capuchon.

Ne touchez pas l’aiguille.
Injectez le médicament 
immédiatement après avoir retiré 
le capuchon.

• Demandez à votre professionnel 
de santé avec quelle fréquence 
vous devrez effectuer l’injection 
du médicament.

• Demandez à votre professionnel 
de santé de vous montrer 
la bonne façon d’utiliser la 
seringue avant de procéder 
à votre première auto-
administration.

• Changez de site d’injection à 
chaque injection.

• N’utilisez pas la seringue si elle 
est tombée sur une surface dure 
ou si elle a été endommagée.

• N’utilisez pas la seringue si le 
capuchon est manquant ou s’il 
n’est pas solidement fixé.

• Ne touchez pas le piston tant 
que vous n’êtes pas prêt(e) pour 
l’injection.

• N’injectez pas le médicament à 
travers les vêtements.

• N’éliminez pas les bulles d’air 
éventuellement présentes dans 
la seringue.

• Afin de mieux prévenir les 
piqûres d’aiguille accidentelles, 
chaque seringue préremplie 
est dotée d’un dispositif 
de protection d’aiguille 
automatiquement activé pour 
recouvrir l’aiguille une fois 
l’injection effectuée.

Étape 8: Pincer

Pincez un pli de peau au site 
d’injection, comme illustré sur 
l’image.

• Ne tirez jamais le piston vers 
vous.

• Ne réutilisez pas la seringue.

Comment conserver Dupixent

• Tenez les seringues hors de 
portée des enfants.

• Laissez les seringues inutilisées 
dans leur emballage d’origine 
et conservez-les au réfrigérateur 
entre 2 °C et 8 °C.

• Ne conservez pas Dupixent à 
température ambiante (< 25 °C) 
pendant plus de 14 jours. Si 
vous devez retirer le carton 
du réfrigérateur de manière 
permanente, inscrivez la date de 
sortie dans l’espace prévu à cet 
effet sur l’extérieur de la boîte 
et utilisez Dupixent dans les 
14 jours.

• Ne secouez jamais la seringue.
• Ne chauffez pas la seringue.
• Ne congelez pas la seringue.
• N’exposez pas la seringue à la 

lumière du soleil.

Étape 9: Insérer

Insérez l’aiguille complètement 
dans le pli de peau sur un angle 
d’environ 45°.

Étape 1: Retirer

Sortez la seringue de l’emballage 
en tenant le milieu du corps de la 
seringue.

Ne retirez pas le capuchon 
tant que vous n’êtes pas 
prêt(e) à injecter le produit.

N’utilisez pas N’utilisez pas 
la seringue si elle est tombée 
sur une surface dure ou si 
elle a été endommagée.

Étape 10: Appuyer

Relâchez le pli.

Appuyez doucement et 
régulièrement sur le piston 
jusqu’à ce que la seringue soit 
vide.

Remarque : Vous sentirez une 
certaine résistance. C’est normal.

Étape 2: Préparer

Assurez-vous d’avoir :
• la seringue préremplie Dupixent
• une lingette imbibée d’alcool*
• une boule de coton ou une 

compresse*
• un récipient résistant à la 

perforation* (voir étape 12)

*éléments non inclus dans 
l’emballage

Date de péremption

EXPLot

Regardez l’étiquetage :
• Vérifiez la date de péremption.
• Vérifiez que vous avez le produit 

correct et la dose correcte.

N’utilisez pas la seringue si 
la date de péremption est 
dépassée.

Ne conservez pas Dupixent 
à température ambiante 
pendant plus de 14 jours.

Étape 3:  Inspecter

Fenêtre de contrôle

EXPLot

Regardez le médicament par la 
fenêtre de contrôle de la seringue :

Vérifiez que le liquide est limpide 
et incolore à jaune pâle.

Remarque : Il se peut qu’il y ait des 
bulles d’air, ceci est normal.

N’utilisez pas la seringue 
si le liquide présente une 
modification de la coloration, 
des particules ou des débris 
en suspension ou s’il est 
trouble.

Étape 11: Libérer et retirer

Une fois l’aiguille hors de la peau, 
retirez votre pouce du piston, 
ce qui permet la rétraction de 
l’aiguille dans le dispositif de 
protection d’aiguille.

Appliquez doucement une boule 
de coton ou une compresse sur le 
site d’injection si vous voyez un 
saignement.

Ne remettez pas le capuchon.

Ne frottez pas la peau après 
l’injection.

Étape 12: Jeter

Jetez la seringue et le capuchon 
dans un récipient résistant à la 
perforation.

Ne remettez pas le capuchon.
Tenez toujours le récipient hors de 
portée des enfants.

 

Étape 4: Attendre  
30 minutes

Posez la seringue sur une 
surface plane pendant au moins 
30 minutes et laissez-la atteindre 
la température ambiante 
naturellement.

Ne réchauffez pas la 
seringue au four à micro-
ondes, dans l’eau chaude, 
ou à la lumière du soleil.

N’exposez pas la seringue à 
la lumière du soleil.

Ne conservez pas Dupixent 
à température ambiante 
pendant plus de 14 jours.

Les éléments de la seringue préremplie Dupixent avec dispositif de 
protection d’aiguille sont présentés sur ce schéma.
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 Ce médicament fait l’objet 
d’une surveillance supplémentaire 
qui permettra l’identification 
rapide de nouvelles informations 
relatives à la sécurité. Vous 
pouvez y contribuer en signalant 
tout effet indésirable que vous 
observez. Voir en fin de rubrique 
4  comment déclarer les effets 
indésirables. 

Veuillez lire attentivement 
cette notice avant d’utiliser ce 
médicament car elle contient 
des informations importantes 
pour vous. 
- Gardez cette notice. Vous 

pourriez avoir besoin de la 
relire. 

- Si vous avez d’autres questions, 
demandez à votre médecin, 
votre pharmacien ou votre 
infirmier/ère. 

- Ce médicament vous a été 
personnellement prescrit. 
Ne le donnez pas à d’autres 
personnes. Il pourrait leur être 
nocif, même si les signes de 
leur maladie sont identiques 
aux vôtres. 

- Si vous ressentez un 
quelconque effet indésirable, 
parlez-en à votre médecin, 
votre pharmacien ou votre 
infirmier/ère. Ceci s’applique 
aussi à tout effet indésirable 
qui ne serait pas mentionné 
dans cette notice. Voir 
rubrique 4. 

Que contient cette notice 
1. Qu’est-ce que Dupixent et dans 

quel cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations 

à connaître avant d’utiliser 
Dupixent 

3. Comment utiliser Dupixent 
4. Quels sont les effets 

indésirables éventuels  

5. Comment conserver Dupixent 
6. Contenu de l’emballage et autres 

informations 

1. QU’EST-CE QUE DUPIXENT 
ET DANS QUEL CAS EST-IL 
UTILISE

Qu’est-ce que Dupixent 
Dupixent contient une substance 
active, le dupilumab. 

Le dupilumab est un anticorps 
monoclonal (un type de protéine 
spécialisée) qui bloque l’action 
des protéines appelées IL-4  et 
IL-13. Celles-ci jouent un rôle clé 
dans l’apparition des signes et des 
symptômes de l’asthme. 

Dans quel cas Dupixent est utilisé 
Dupixent est utilisé chez les patients 
adultes et adolescents à partir 
de 12 ans  pour le traitement de 
la dermatite atopique modérée 
à sévère, aussi appelée eczéma 
atopique. Dupixent est également 
utilisé chez les enfants âgés de 
6 à 11 ans pour le traitement de 
la dermatite atopique sévère. 
Dupixent peut être utilisé seul ou en 
association avec des médicaments 
contre l’eczéma que l’on applique 
sur la peau. 
 
Dupixent est utilisé en association 
aux autres médicaments de 
l’asthme pour le traitement de 
fond  de l’asthme sévère chez les 
adultes et les adolescents (à partir 
de 12 ans) lorsque l’asthme n’est 
pas suffisamment contrôlé par les 
médicaments standards de l’asthme. 

Comment agit Dupixent  
L’utilisation de Dupixent pour 
la dermatite atopique (eczéma 
atopique) peut améliorer l’état 
de votre peau et limiter les 
démangeaisons. Dupixent a 
également montré qu’il améliore les 
symptômes de douleurs, d’anxiété et 
de dépression associés à la dermatite 
atopique. De plus, Dupixent aide 
à l’amélioration des troubles du 
sommeil et de la qualité de vie 
globale. 

Dupixent aide à prévenir des crises 
d’asthme graves (exacerbations) et 
peut améliorer votre respiration. 
Dupixent peut aussi aider à réduire 
la quantité de corticostéroïdes oraux, 
un autre groupe de médicaments 
dont vous avez besoin pour contrôler 
votre asthme, tout en prévenant 
les crises d’asthme graves et en 
améliorant votre respiration. 

2. QUELLES SONT LES 
INFORMATIONS A 
CONNAITRE AVANT 
D’UTILISER DUPIXENT

 N’utilisez jamais Dupixent  

• si vous êtes allergique au 
dupilumab ou à l’un des autres

  composants contenus dans ce 
médicament (mentionnés dans 
la rubrique 6), 

• si vous pensez être allergique, 
ou si vous n’êtes pas certain(e), 
demandez l’avis de votre 
médecin, pharmacien ou 
infirmier/ère avant d’utiliser 
Dupixent. 

Avertissements et précautions  
Adressez-vous à votre médecin, votre 
pharmacien ou votre infirmier/ère 
avant d’utiliser Dupixent : 

Dupixent n’est pas un médicament 
de secours et ne doit pas être utilisé 
pour traiter une crise d’asthme 
soudaine. 
 
Réactions allergiques 

• Très rarement, Dupixent 
peut entraîner des effets 
indésirables graves, 
notamment des réactions 
allergiques (réactions 
d’hypersensibilité), une 
réactionmalaise général, 
ganglions lymphatiques 
gonflés, urticaire, 
démangeaisons, douleurs 
articulaires, éruption cutanée) 
pendant que vous prenez 
Dupixent. Ces signes sont 
détaillés dans la rubrique 4, 
«Effets indésirables graves».

• Si vous remarquez tout signe 
de réaction allergique, arrêtez 
de prendre Dupixent et 
adressezvous à votre médecin 
ou sollicitez immédiatement 
une aide médicale.  

Hyperéosinophilies 
• Dans de rares cas, les patients 

prenant un médicament 
contre l’asthme peuvent 
développer une inflammation 
des vaisseaux sanguins ou 
des poumons due à une 
augmentation des éosinophiles 
dans le sang (certains globules 
blancs).

• La responsabilité de Dupixent 
dans la survenue de ces effets 
est incertaine. Ceci se produit 
généralement, mais pas 
toujours, chez les personnes 
initialement traitées par un 
corticostéroïde et qui ont 
arrêté ou diminué la prise du 
corticoïde.

• Informez immédiatement 
votre médecin si vous 
développez une association 
de symptômes tels qu'une 
affection pseudo-grippale, 
des fourmillements ou un 
engourdissement des bras ou 
des jambes, une aggravation 
des symptômes pulmonaires, 
et/ou une éruption cutanée.

Infection parasitaire (parasites 
intestinaux) 

• Dupixent peut affaiblir votre 
résistance aux infections 
dues aux parasites. Si vous 
souffrez déjà d’une infection 
parasitaire, celle-ci doit être 

traitée avant le début de votre 
traitement par Dupixent.

• Consultez votre médecin si 
vous avez la diarrhée, des 
gaz, des maux d’estomac, 
des selles grasses, et souffrez 
de déshydratation ; ces 
symptômes peuvent signaler 
une infection parasitaire.

• Si vous résidez dans une 
région où ces infections sont 
fréquentes ou si vous voyagez 
dans une de ces régions, 
veuillez consulter votre 
médecin.

Asthme 
Si vous êtes asthmatique et que vous 
prenez des médicaments contre 
l’asthme, ne vous arrêtez pas ou 
ne modifiez pas ce traitement sans 
en parler au préalable avec votre 
médecin. Consultez votre médecin 
avant d’arrêter le traitement par 
Dupixent ou si votre asthme n’est 
pas maîtrisé ou s’aggrave pendant le 
traitement avec ce médicament. 
Problèmes oculaires 
Consultez votre médecin en cas 
d’apparition ou d’aggravation de 
problèmes oculaires, y compris 
douleurs oculaires ou altération de 
la vision. 

 Enfants et adolescents 
• La sécurité d’emploi et les 

bénéfices de Dupixent ne 
sont pas encore connus chez 
les enfants présentant une 
dermatite atopique âgés de 
moins de 6 ans. 

• La sécurité d’emploi et les 
bénéfices de Dupixent ne sont 
pas encore connus chez les 
enfants présentant un asthme 
âgés de moins de 12 ans. 

Autres médicaments et Dupixent 
Informez votre médecin ou votre 
pharmacien  

• si vous utilisez, avez 
récemment utilisé ou pourriez 
utiliser tout autre médicament, 

• si vous avez été récemment 
vacciné ou si vous allez l’être. 

Autres médicaments pour l’asthme 
N’arrêtez ou ne réduisez pas vos 
médicaments contre l’asthme, sauf 
sur indication de votre médecin.  

• Ces médicaments (en 
particulier les corticostéroïdes) 
doivent être arrêtés 
progressivement. 

• Cela doit être effectué sous la 
surveillance directe de votre 
médecin et en fonction de 
votre réponse à Dupixent. 

Grossesse et allaitement  
• Si vous êtes enceinte, si 

vous pensez être enceinte 
ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre 
médecin avant d’utiliser 
ce médicament. Les effets 
de ce médicament sur les 

femmes enceintes ne sont pas 
connus, par conséquent, il est 
déconseillé d’utiliser Dupixent 
pendant la grossesse à moins 
que votre médecin vous le 
recommande. 

• Si vous allaitez ou planifiez 
d’allaiter, parlez-en à votre 
médecin avant d’utiliser ce 
médicament. Votre médecin 
et vous-même déciderez si 
vous allaiterez ou utiliserez 
Dupixent. Vous ne pourrez pas 
faire les deux. 

Conduite de véhicules et 
utilisation de machines  
Il est peu probable que Dupixent ait 
une incidence sur votre capacité à 
conduire des véhicules et utiliser des 
machines. 

Dupixent contient du sodium  
Ce médicament contient moins 
de 1 mmol de sodium (23 mg) par 
dose de 200 mg, c.-à-d. qu’il est 
essentiellement « sans sodium ». 

3. COMMENT UTILISER 
DUPIXENT 

 Veillez à toujours utiliser ce 
médicament en suivant exactement 
les instructions de votre médecin ou 
votre pharmacien. Vérifiez auprès de 
votre médecin ou votre pharmacien 
en cas de doute. 

Comment est administré Dupixent 
L’administration de Dupixent se fait 
par injection sous-cutanée (injection 
sous la peau). 

Quelle dose de Dupixent recevrez-
vous 
Votre médecin décidera de la dose 
de Dupixent dont vous avez besoin.  
 
Dose recommandée chez les 
adolescents atteints de dermatite 
atopique 
La dose recommandée de Dupixent 
pour les adolescents (de 12 à 17 ans) 
atteints de dermatite atopique est 
basée sur le poids corporel :

Poids 
corporel 

du 
patient 

Dose 
initiale 

Doses 
suivantes 

(toutes 
les deux 

semaines) 
moins de 

60 kg 
400 mg 
(deux 

injections 
de 200 mg) 

200 mg

60 kg ou 
plus 

600 mg 
(deux 

injections 
de 300 mg) 

300 mg

Dose recommandée chez les enfants 
atteints de dermatite atopique 
La dose recommandée de Dupixent 
pour les enfants (de 6 à 11 ans) 
atteints de dermatite atopique est 
basée sur le poids corporel :

Poids 
corporel 

du 
patient 

Dose 
initiale 

Doses 
suivantes 

de 15 kg à 
moins de 

60 kg 

300 mg (une 
injection de 
300 mg) au 
jour 1 suivi 
de 300 mg 
au jour 15 

300 mg 
toutes les 4 
semaines*, 
à partir de 
4 semaines 

après la dose 
du jour 15 

60 kg ou 
plus 

600 mg 
(deux 

injections 
de 300 mg) 

300 mg 
toutes les 2 
semaines 

 *La dose peut être augmentée à 200 
mg toutes les deux semaines selon 
l’avis du médecin.
Dose recommandée chez les adultes 
et les adolescents asthmatiques (à 
partir de 12 ans)  
Chez la plupart des patients 
présentant un asthme sévère , la 
dose recommandée de Dupixent est : 

• une dose initiale de 400 mg 
(deux injections de 200 mg)  

• suivie de 200 mg administrés 
toutes les deux semaines par 
injection sous-cutanée.  

En cas d’asthme sévère traité par 
des corticostéroïdes oraux ou en 
cas d’asthme sévère associé à une 
dermatite atopique modérée à 
sévère ou associé à une polypose 
naso-sinusienne sévère chez l’adulte, 
la dose recommandée de Dupixent 
est :   

• une dose initiale de 600 mg 
(deux injections de 300 mg) 

• suivie de 300 mg administrés 
toutes les deux semaines par 
injection sous-cutanée. 

Injection de Dupixent 
L’administration de Dupixent se fait 
par injection sous la peau (injection 
sous-cutanée). Votre médecin ou 
votre infirmier⁄ère et vous-même 
devez décider si vous pouvez vous 
injecter vous-même Dupixent. 

Avant d’injecter Dupixent vous-
même, vous devez avoir reçu les 
instructions adaptées de votre 
médecin ou de votre infirmier/ère.
Votre injection de Dupixent peut 
également être réalisée par une 
personne aidante après qu’elle ait 
reçu les instructions adaptées d’un 
médecin ou un/une infirmier/ère. 

 Chaque seringue préremplie 
contient une dose de Dupixent 
(200 mg). Ne secouez pas la seringue 
préremplie. 

Lisez attentivement le « mode 
d’emploi »  de la seringue préremplie 
avant d’utiliser Dupixent. 

Si vous avez utilisé plus de 
Dupixent que vous n’auriez dû  
Si vous avez utilisé plus de Dupixent 
que vous n’auriez dû ou que la 
dose a été administrée plus tôt que 
prévu, consultez votre médecin, 
pharmacien ou infirmier/ère.  

 Si vous oubliez d’utiliser Dupixent  
Si vous avez oublié l’injection d’une 
dose de Dupixent, parlez-en à votre 
médecin, pharmacien ou infirmier/
ère. 

 Si vous arrêtez d’utiliser Dupixent  
N’arrêtez pas d’utiliser Dupixent sans 
en avoir parlé au préalable à votre 
médecin. 

Si vous avez d’autres questions sur 
l’utilisation de ce médicament, 
demandez plus d’informations à 
votre médecin, à votre pharmacien 
ou à votre infirmier/ère. 

4. QUELS SONT LES EFFETS 
INDÉSIRABLES ÉVENTUELS  

Comme tous les médicaments, 
ce médicament peut provoquer 
des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement 
chez tout le monde. 
 
Dupixent peut entraîner des effets 
indésirables graves, notamment 
de très rares réactions allergiques 
(réactions d’hypersensibilité), 
y compris une réaction 
anaphylactique ; les signes d’une 
réaction allergique ou d’une réaction 
anaphylactique peuvent inclure : 

• gênes respiratoires 
• gonflement du visage, des 

lèvres, de la bouche, de 
la gorge ou de la langue 
(angioedème) 

• évanouissement, 
étourdissements, sensation 
d’étourdissement (faible 
tension artérielle) 

• fièvre 
• sensation de malaise général 
• ganglions lymphatiques 

gonflés 
• urticaire 
• démangeaisons 
• éruption cutanée 

 Si vous développez une réaction 
allergique, arrêtez d’utiliser Dupixent 
et parlez-en immédiatement à votre 
médecin. 

 Autres effets indésirables 

Très fréquent (peut affecter plus 
d’1 personne sur 10) dermatite 
atopique et asthme :

• réaction au site d’injection 
(rougeurs, gonflement et 
démangeaisons) 

Fréquent (peut affecter jusqu’à 
1 personne sur 10) dermatite 
atopique uniquement : 

• mal de tête
• sécheresse, rougeur et 

démangeaisons de l’oeil
• démangeaisons, rougeur et 

gonflement de la paupière
• infection de l’oeil
• boutons de fièvre (sur les lèvres  

et la peau) 

 Peu fréquent (peut affecter jusqu’à 
1 personne sur 100) :

• Inflammation de la surface de 
l’oeil, parfois associée à une 
vision floue (kératite, kératite 
ulcérative)

Fréquence indéterminée 
Les effets indésirables suivants 
ont été rapportés depuis la 
commercialisation de Dupixent, mais 
la fréquence de leur survenue est 
indéterminée : 

• douleurs articulaires 
(arthralgie) 

Déclaration des effets secondaires 
Si vous ressentez un quelconque 
effet indésirable, parlez-en à votre 
médecin, votre pharmacien ou votre 
infirmier/ère. Ceci s’applique aussi 
à tout effet indésirable qui ne serait 
pas mentionné dans cette notice. 
Vous pouvez également déclarer les 
effets indésirables directement via 
le système national de déclaration 
décrit en Annexe V. En signalant les 
effets indésirables, vous contribuez à 
fournir davantage d’informations sur 
la sécurité du médicament. 

5. COMMENT CONSERVER 
DUPIXENT 

 Tenir ce médicament hors de la vue 
et de la portée des enfants. 

 N’utilisez pas ce médicament après 
la date de péremption indiquée sur 
l’étiquette et sur l’emballage après 
EXP. La date de péremption fait 
référence au dernier jour de ce mois. 

 À conserver au réfrigérateur (entre 
2 °C et 8 °C). Le cas échéant, les 
seringues préremplies peuvent 
être conservées à une température 
ambiante ne dépassant pas 25 °C 
pendant 14 jours au maximum. A 
conserver à une température ne 
dépassant pas 25 °C. Si vous devez 
retirer la boîte du réfrigérateur de 
manière permanente, inscrivez la 
date de sortie dans l’espace prévu à 
cet effet sur l’extérieur de la boîte et 
utilisez Dupixent dans les 14 jours. 

 À conserver dans l’emballage 
d’origine à l’abri de la lumière. 

 N’utilisez pas ce médicament si vous 
remarquez que le médicament est 
trouble, présente une modification 
de la coloration ou des particules en 
suspension. 
Ne jetez aucun médicament au 
tout-à-l’égout ou avec les ordures 
ménagères. Demandez à votre 
médecin, votre pharmacien ou votre 
infirmier/ère comment éliminer les 
médicaments que vous n’utilisez 
plus. Ces mesures contribueront à 
protéger l’environnement. 

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE 
ET AUTRES INFORMATIONS 

Ce que contient Dupixent 
• La substance active est le 

dupilumab. 
• Chaque seringue préremplie 

contient 200 mg de dupilumab 
dans une solution injectable 
(injection) de 1,14 ml. 

• Les autres composants sont 
le chlorhydrate d’arginine, 
l’histidine, le polysorbate 80 
(E433), l’acétate de sodium, 

l’acide acétique glacial 
(E260), le saccharose, 
l’eau pour préparations 
injectables. 

Comment se présente Dupixent 
et contenu de l’emballage 
extérieur 
Dupixent est une solution limpide 
à légèrement opalescente, incolore 
à jaune pâle, présentée dans une 
seringue préremplie en verre. 

Dupixent est disponible sous 
forme de seringues préremplies de 
200 mg dans une boîte contenant 
1 ou 2 seringues préremplies 
ou dans une boîte contenant 3 
seringues préremplies (3 boîtes 
de 1 seringue) ou 6 seringues 
préremplies (3 boîtes de 2 
seringues). 

Toutes les présentations peuvent 
ne pas être commercialisées. 

Titulaire de l’autorisation de 
mise sur le marché  
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
France 

Fabricant 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1051 Boulevard Industriel
76580 LE TRAIT
FRANCE 

La dernière date à laquelle cette 
notice a été révisée est janvier 
2021

NOTICE : 
INFORMATION DE 
L’UTILISATEUR

Dupixent® 
200 mg 
solution injectable en 
seringue préremplie

dupilumab
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Instructions for use

Dupixent® 
200 mg

solution for injection in 
a pre-filled syringe with 

needle shield

dupilumab

Step 5: Choose

 

 

Self-injection or 
by caregiver

Injection by caregiver 
only

Select the injection site.
• You can inject into your thigh 

or belly (stomach), except for 
the 5 cm around your navel.

• If somebody else gives you the 
injection, they can also use 
your upper arm.

• Change the injection site for 
each injection.

Do not inject into skin that 
is tender, damaged or has 
bruises or scars.

Important information

This device is a single use pre filled syringe. It contains 200 mg of 
Dupixent for injection under the skin (subcutaneous injection).

You must not try to give yourself or someone else the injection unless 
you have received training from your healthcare professional. In 
adolescents 12 years and older, it is recommended that Dupixent be 
administered by or under supervision of an adult. In children less than 
12 years of age, Dupixent should be given by a caregiver. 

• Read all of the instructions carefully before using the syringe.
• Check with your healthcare professional how often you will need to 

inject the medicine.
• Ask your healthcare professional to show you the right way to use the 

Step 6: Clean

Wash your hands.

Clean the injection site with an 
alcohol wipe.

Let your skin dry before injecting.

Do not touch the injection 
site again or blow on it 
before the injection.

Step 7: Pull

Hold the syringe in the middle of 
the syringe body with the needle 
pointing away from you and pull 
off the needle cap.

Do not put the needle cap 
back on.

Do not touch the needle.
Inject your medicine immediately 
after removing the needle cap.

syringe before you inject for the 
first time.

•  Change the injection site for 
each injection.

• Do not use the syringe if it has 
been dropped on a hard surface 
or damaged.

• Do not use the syringe if the 
needle cap is missing or not 
securely attached.

• Do not touch the plunger rod 
until you are ready to inject.

• Do not inject through clothes.
• Do not get rid of any air 

bubbles in the syringe. 
• To help prevent accidental 

needle injury, each pre-filled 
syringe has a needle shield that 
is automatically activated to 
cover the needle after you have 
given your injection.

• Never pull back on the plunger 
rod.

• Do not re use the syringe.

Step 8: Pinch

Pinch a fold of skin at the 
injection site, as shown in the 
picture.

How to Store Dupixent

• Keep the syringe(s) out of the 
reach of children.

• Keep unused syringes in the 
original carton and store in the 
refrigerator between 2ºC and 
8ºC.

• Do not keep Dupixent at room 
temperature (< 25ºC) for more 
than 14 days. If you need to 
permanently remove the carton 
from the refrigerator, write 
down the date of removal in 
the space provided on the outer 
carton, and use Dupixent within 
14 days.

• Do not shake the syringe at any 
time.

• Do not heat the syringe.
• Do not freeze the syringe.
• Do not place the syringe into 

direct sunlight.

Step 9: Insert

Insert the Needle completely into 
the fold of skin at roughly a 45º 
angle.

Step 1: Remove

Remove the syringe from the 
carton by holding the middle of 
the syringe body.

Do not pull off the needle cap 
until you are ready to inject.

Do not use the syringe if it 
has been dropped on a hard 
surface or damaged.

Step 10: Push

Relax the pinch.

Push the plunger rod down slowly 
and steadily as far as it will go 
until the syringe is empty.

Note: You will feel some resistance. 
This is normal.

Step 2: Prepare

Ensure you have the following:
• the Dupixent pre-filled syringe
• 1 alcohol wipe*
• 1 cotton ball or gauze*
• a puncture-resistant container* 

(See Step 12)

*Items not included in the carton

Expiration Date

EXPLot

Look at the label:
• Check the expiry date.
• Check that you have the correct 

product and dose.

Do not use the syringe if the 
expiry date has passed.

Do not keep Dupixent at 
room temperature for more 
than 14 days.

Step 3: Inspect

Viewing Window

EXPLot

Look at the medicine through the 
viewing window on the syringe:

Check if the liquid is clear and 
colourless to pale yellow.

Note: You may see an air bubble; 
this is normal.

Do not use the syringe if 
the liquid is discoloured or 
cloudy, or if it contains flakes 
or particles.

Step 11: Release and 
Remove 

Lift your thumb to release the 
plunger rod until the needle is 
covered by the needle shield and 
then remove the syringe from the 
injection site.

Lightly press a cotton ball or gauze 
on the injection site if you see any 
blood.

Do not put the needle cap 
back on.

Do not rub your skin after the 
injection.

Step 12: Dispose

Dispose of the syringe and the 
needle cap in a puncture-resistant 
container.

Do not put the needle cap 
back on.

Always keep the container out of 
the reach of children.

Step 4: Wait 30 minutes

Lay the syringe on a flat surface 
for at least 30 minutes and let 
it get to room temperature 
naturally.

Do not warm the syringe in 
a microwave, hot water, or 
direct sunlight..

Do not place the syringe in 
direct sunlight.

Do not keep Dupixent at 
room temperature for more 
than 14 days.

The parts of the Dupixent pre-filled syringe with needle shield are 
shown in this picture.

Syringe

Needle  
Cap

Plunger 
Rod

Plunger 
Rod

Finger  
Grip

Needle

Needle Shield

Label
Viewing 
Window
Syringe 
Body
Needle

Needle Cap

Before use After Use
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 This medicine is subject 
to additional monitoring. This 
will allow quick identification 
of new safety information. 
You can help by reporting any 
side effects you may get. See 
the end of section 4 for how 
to report side effects. 

Read all of this leaflet carefully 
before you start using this 
medicine because it contains 
important information for you.
- Keep this leaflet. You may need 

to read it again.
- If you have any further 

questions, ask your doctor, 
pharmacist or nurse.

- This medicine has been 
prescribed for you only. Do 
not pass it on to others. It may 
harm them, even if their signs 
of illness are the same as yours.

- If you get any side effects, talk 
to your doctor, pharmacist 
or nurse. This includes any 
possible side effects not listed in 
this leaflet. See section 4. 

What is in this leaflet
1. What Dupixent is and what it is
used for
2. What you need to know before
you use Dupixent
3. How to use Dupixent
4. Possible side effects
5. How to store Dupixent
6. Contents of the pack and other
information

1. WHAT DUPIXENT IS AND 
WHAT IT IS USED FOR 

What Dupixent is 
Dupixent contains the active 
substance dupilumab. 

Dupilumab is a monoclonal antibody 
(a type of specialised protein) 
that blocks the action of proteins 
called IL-4 and IL-13. Both play a 
major role in causing the signs and 
symptoms of asthma. 
 

What Dupixent is used for 
Dupixent is used to treat adults 
and adolescents 12 years and older 
with moderate-to-severe atopic 
dermatitis, also known as atopic 
eczema. Dupixent is also used to 
treat children 6 to 11 years old with 
severe atopic dermatitis. Dupixent 
may be used with eczema medicines 
that you apply to the skin or it may 
be used on its own.  

Dupixent is used with other asthma 
medicines for the maintenance 
treatment of severe asthma in 
adults and adolescents (12 years of 
age and older) whose asthma is not 
controlled with their current asthma 
medicines. 

How Dupixent works 
Using Dupixent for atopic dermatitis 
(atopic eczema) can improve the 
condition of your skin and reduce 
itching. Dupixent has also been 
shown to improve symptoms of pain, 
anxiety, and depression associated 
with atopic dermatitis. In addition, 
Dupixent helps improve your sleep 
disturbance and overall quality of 
life. 

Dupixent helps prevent severe 
asthma attacks (exacerbations) 
and can improve your breathing. 
Dupixent may also help reduce 
the amount of another group of 
medicines you need to control your 
asthma, called oral corticosteroids, 
while preventing severe asthma 
attacks and improving your 
breathing. 

2. WHAT YOU NEED TO KNOW 
BEFORE YOU USE DUPIXENT 

Do not use Dupixent  
• if you are allergic to 

dupilumab or any of the other 
ingredients of this medicine 
(listed in section 6). 

• if you think you may be 
allergic, or you are not sure, 
ask your doctor, pharmacist or 
nurse for advice before using 
Dupixent. 

Warnings and precautions  
Talk to your doctor, pharmacist or 
nurse before using Dupixent: 
 

Dupixent is not a rescue medicine 
and should not be used to treat a 
sudden asthma attack. 
Allergic reactions 

• Very rarely, Dupixent can cause 
serious side effects, including 

allergic (hypersensitivity) 
reactions and anaphylactic 
reaction and angioedema. 
These reactions can occur 
from minutes until seven days 
after Dupixent administration. 
You must look out for signs of 
these conditions (i.e. breathing 
problems, swelling of the 
face, lips, mouth, throat or 
tongue, fainting, dizziness, 
feeling lightheaded (low blood 
pressure), fever, general ill 
feeling, swollen lymph nodes, 
hives, itching, joint pain, skin 
rash) while you are taking 
Dupixent. Such signs are listed 
under “Serious side effects” in 
section 4. 

• Stop using Dupixent and tell 
your doctor or get medical 
help immediately if you 
notice any signs of an allergic 
reaction. 

Eosinophilic conditions 
• Rarely patients taking an 

asthma medicine may develop 
inflammation of blood vessels 
or lungs due to an increase 
of certain white blood cells 
(eosinophilia). 

• It is not known whether 
this is caused by Dupixent. 
This usually, but not always, 
happens in people who also 
take a steroid medicine which 
is being stopped or for which 
the dose is being lowered. 

• Tell your doctor immediately 
if you develop a combination 
of symptoms such as a flulike 
illness, pins and needles or 
numbness of arms or legs, 
worsening of pulmonary 
symptoms, and/or rash. 

Parasitic (intestinal parasites) 
infection 

• Dupixent may weaken your 
resistance to infections caused 
by parasites. If you already 
have a parasitic infection it 
should be treated before you 
start treatment with Dupixent. 

• Check with your doctor if you 
have diarrhoea, gas, upset 
stomach, greasy stools, and 
dehydration which could be a 
sign of a parasitic infection. 

• If you live in a region where 
these infections are common 
or if you are travelling to 
such a region check with your 
doctor. 

 Asthma 

If you have asthma and are taking 
asthma medicines, do not change or 
stop your asthma medicine without 
talking to your doctor. Talk to your 
doctor before you stop Dupixent or if 
your asthma remains uncontrolled or 
worsens during treatment with this 
medicine.
Eye problems 

Talk to your doctor if you have any 
new or worsening eye problems, 
including eye pain or changes in 
vision.

 Children and adolescents 
• The safety and benefits of 

Dupixent are not yet known in 
children with atopic dermatitis 
below the age of 6. 

• The safety and benefits of 
Dupixent are not yet known in 
children with asthma below 
the age of 12. 

 Other medicines and Dupixent 
Tell your doctor or pharmacist  

• if you are using, have recently 
used or might use any other 
medicines. 

• if you have recently had or are 
due to have a vaccination. 

Other medicines for asthma 
Do not stop or reduce your asthma 
medicines, unless instructed by your 
doctor. 

• These medicines (especially 
ones called corticosteroids) 
must be stopped gradually. 

• This must be done under the 
direct supervision of your 
doctor and dependent on your 
response to Dupixent. 

Pregnancy and breast-feeding  
• If you are pregnant, think 

you may be pregnant, or are 
planning to have a baby, ask 
your doctor for advice before 
using this medicine. The effects 
of this medicine in pregnant 
women are not known; 
therefore it is preferable to 
avoid the use of Dupixent in 
pregnancy unless your doctor 
advises to use it. 

• If you are breast-feeding or are 
planning to breast-feed, talk to 
your doctor before using this 
medicine. You and your doctor 
should decide if you will 
breast-feed or use Dupixent. 
You should not do both. 

Driving and using machines  
Dupixent is unlikely to influence 
your ability to drive and use 
machines. 

Dupixent contains sodium  
This medicine contains less than 1 
mmol sodium (23 mg) per 200 mg 
dose, i.e., it is essentially “sodium-
free”. 

3. HOW TO USE DUPIXENT

 Always use this medicine exactly 
as your doctor or pharmacist has 
told you. Check with your doctor or 
pharmacist if you are not sure. 

How Dupixent is given 
Dupixent is given by injection under 
the skin (subcutaneous injection). 

How much Dupixent you will 
receive 
Your doctor will decide which dose 
of Dupixent is right for you. 
 Recommended dose in adolescents 
with atopic dermatitis 
The recommended dose of Dupixent 
for adolescents (12 to 17 years of age) 

with atopic dermatitis is based on 
body weight: 

Body 
Weight of 
Patient

Initial 
Dose

Subsequent 
Doses (every 
other week)

less than 
60 kg

400 mg 
(two 

200 mg 
injections)

200 mg

60 kg or 
more

600 mg 
(two 

300 mg 
injections)

300 mg

Recommended dose in children with 
atopic dermatitis 
The recommended dose of Dupixent 
for children (6 to 11 years of age) 
with atopic dermatitis is based on 
body weight:

Body 
Weight of 
Patient

Initial 
Dose

Subsequent 
Doses

15 kg to 
less than 

60 kg 

300 mg 
(one 

300 mg 
injection) 
on Day 1, 

followed by 
300 mg on 

Day 15 

300 mg 
every 4 
weeks*,  
starting 4 

weeks after 
Day 15 dose 

60 kg or 
more

600 mg 
(two 

300 mg 
injections)

300 mg  
every other 

week

* The dose may be increased to 200 
mg every other week based on the 
doctor’s opinion. 

 Recommended dose in adult and 
adolescent patients with asthma (12 
years of age and older) 
For most patients with severe 
asthma, the recommended dose of 
Dupixent is: 

• An initial dose of 400 mg (two 
200 mg injections) 

• Followed by 200 mg given 
every other week administered 
as subcutaneous injection. 

For patients with severe asthma and 
who are on oral corticosteroids or 
for patients with severe asthma and 
co-morbid moderate-to-severe atopic 
dermatitis or adults with co-morbid 
severe chronic rhinosinusitis with 
nasal polyposis, the recommended 
dose of Dupixent is: 

• An initial dose of 600 mg (two 
300 mg injections) 

• Followed by 300 mg given 
every other week administered 
as subcutaneous injection. 

Injecting Dupixent 
Dupixent is given by injection under 
your skin (subcutaneous injection). 
You and your doctor or nurse should 
decide if you should inject Dupixent 
yourself. 

Before injecting Dupixent yourself 
you must have been properly trained 

by your doctor or nurse. Your 
Dupixent injection may also be given 
by a caregiver after proper training 
by a doctor or nurse. 

Each pre-filled syringe contains one 
dose of Dupixent (200 mg). Do not 
shake the pre-filled syringe. 

Read the “Instructions for Use” for 
the pre-filled syringe carefully before 
using Dupixent. 

If you use more Dupixent than you 
should  
If you use more Dupixent than 
you should or the dose has been 
given too early, talk to your doctor, 
pharmacist or nurse.  

 If you forget to use Dupixent  
If you have forgotten to inject a dose 
of Dupixent, talk to your doctor, 
pharmacist or nurse. 

 If you stop using Dupixent  
Do not stop using Dupixent without 
speaking to your doctor first.  

 If you have any further questions 
on the use of this medicine, ask your 
doctor, pharmacist or nurse.  

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS 
 Like all medicines, this medicine 
can cause side effects, although not 
everybody gets them. 

Dupixent can cause serious side 
effects, including very rare allergic 
(hypersensitivity) reactions, including 
anaphylactic reaction; the signs of 
allergic reaction or anaphylactic 
reaction may include: 

• breathing problems 
• swelling of the face, lips, 

mouth, throat or tongue 
(angioedema) 

• fainting, dizziness, feeling 
lightheaded (low blood 
pressure) 

• fever 
• general ill feeling 
• swollen lymph nodes 
• hives 
• itching 
• joint pain 
• skin rash 

If you develop an allergic reaction, 
stop using Dupixent and talk to your 
doctor right away. 
 Other side effects 
Very Common (may affect more 
than 1 in 10 people) atopic 
dermatitis and asthma: 

• injection site reactions (i.e. 
redness, swelling, and itching) 

Common (may affect up to 1 in 10 
people) atopic dermatitis only: 

• headache 
• eye dryness, redness and 

itching  
• eyelid itching, redness and 

swelling  
• eye infection 
• cold sores (on lips and skin) 

Uncommon (may affect up to 1 in 
100 people):  

• inflammation of the eye 
surface, sometimes with 

blurred vision (keratitis, 
ulcerative keratitis) 

Not known 
The following side effects have been 
reported since the marketing of 
Dupixent, but how often they occur 
is not known: 

• joint pain (arthralgia) 

Reporting of side effects 
If you get any side effects, talk to 
your doctor, pharmacist or nurse. 
This includes any possible side 
effects not listed in this leaflet. You 
can also report side effects directly 
via the national reporting system 
listed in Appendix V. By reporting 
side effects you can help provide 
more information on the safety of 
this medicine. 

5. HOW TO STORE DUPIXENT 
Keep this medicine out of the sight 
and reach of children. 

Do not use this medicine after the 
expiry date which is stated on the 
label and carton after EXP. The 
expiry date refers to the last day of 
that month. 

Store in a refrigerator (2°C to 8°C). 
If necessary, pre-filled syringes may 
be kept at room temperature up to 
25°C for a maximum of 14 days. Do 
not store above 25°C. If you need to 
permanently remove the carton from 
the refrigerator, write down the date 
of removal in the space provided on 
the outer carton, and use Dupixent 
within 14 days. 

Store in the original carton to protect 
from light. 

Do not use this medicine if you 
notice that the medicine is cloudy, 
discoloured, or has particles in it. 
Do not throw away any medicines 
via wastewater or household waste. 
Ask your doctor, pharmacist or nurse 
how to throw away medicines you no 
longer use. These measures will help 
protect the environment. 

 6. CONTENTS OF THE PACK AND 
OTHER INFORMATION 

What Dupixent contains 
• The active substance is 

dupilumab. 
• Each pre-filled syringe contains 

200 mg of dupilumab in 
1.14 ml solution for injection 
(injection). 

• The other ingredients are 
arginine hydrochloride, 
histidine, polysorbate 80 
(E433), sodium acetate, glacial 
acetic acid (E260), sucrose, 
water for injections. 

What Dupixent looks like and 
contents of the pack 
Dupixent is a clear to slightly 
opalescent, colourless to pale yellow 
solution supplied in a glass pre-filled 
syringe. 

Dupixent is available as 200 mg pre-
filled syringes in a pack containing 1 
or 2 pre-filled syringes or in a pack 

containing 3 (3 packs of 1) or 6 (3 
packs of 2) pre-filled syringes.  

Not all pack sizes may be marketed.  

Marketing Authorisation Holder 
sanofi-aventis groupe 
54, rue La Boétie 
75008 Paris 
France 

Manufacturer 
SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
1051 Boulevard Industriel
76580 LE TRAIT
FRANCE

This leaflet was last revised in 
January 2021

PACKAGE LEAFLET: 
INFORMATION FOR 
THE USER

Dupixent® 
200 mg 
solution for injection 
in pre-filled syringe

dupilumab
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