NOTICE :
INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Praluent® 75 mg

solution injectable en stylo pré-rempli

Praluent® 150 mg

solution injectable en stylo pré-rempli
alirocumab

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, interrogez
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 Praluent et dans quel cas est-il
utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant
d’utiliser Praluent
3. Comment utiliser Praluent
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Praluent
6. Contenu de l’emballage et autres informations
1. QU’EST-CE QUE PRALUENT ET DANS
QUELS CAS EST-IL UTILISE
Qu’est-ce que Praluent
• Praluent contient la substance active
alirocumab.
• Praluent est un anticorps monoclonal (un type
de protéine spécialisée, destinée à s’attacher
à une substance cible de l’organisme). Les
anticorps monoclonaux sont des protéines qui
reconnaissent et se lient à d’autres protéines
uniques. L’alirocumab se lie au PCSK9.
Comment Praluent agit-il
Praluent contribue à diminuer votre taux de
« mauvais » cholestérol (également dénommé
« LDL cholestérol »). Praluent bloque une protéine
dénommée PCSK9 :
• PCSK9 est une protéine sécrétée par les cellules
du foie.
• Le « mauvais » cholestérol est normalement
éliminé de votre organisme en se liant à des
« récepteurs » spécifiques (stations d’accueil)
dans votre foie.

Praluent® 75 mg

solution for injection in a pre-filled pen

Praluent® 150 mg

solution for injection in a pre-filled pen
alirocumab

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 Praluent is and what it is used for
2. What you need to know before you use Praluent
3. How to use Praluent
4. Possible side effects
5. How to store Praluent
6. Contents of the pack and other
information
1. WHAT PRALUENT IS AND WHAT IT IS
USED FOR
What Praluent is
• Praluent contains the active substance
alirocumab.
• Praluent is a monoclonal antibody (a type of
specialised protein designed to attach to a target
substance in the body). Monoclonal antibodies
are proteins that recognise and bind to other
unique proteins. Alirocumab binds to PCSK9.
How Praluent works
Praluent helps lower your levels of “bad”
cholesterol (also called “LDL cholesterol”). Praluent
blocks a protein called PCSK9.
• PCSK9 is a protein secreted by liver cells.
• “Bad” cholesterol is normally removed from
your blood by binding to specific “receptors”
(docking stations) in your liver.
• PCSK9 lowers the number of these receptors in
the liver – this causes your “bad” cholesterol to be
higher than it should.
• By blocking PCSK9, Praluent increases the
number of receptors available to help remove
the “bad” cholesterol – this lowers your “bad”
cholesterol levels.

Dans quels cas Praluent est-il utilisé
• Chez les adultes présentant un taux élevé de
cholestérol dans le sang (hypercholestérolémie
[hétérozygote familiale ou non familiale] ou
dyslipidémie mixte),
• Chez les adultes présentant un taux élevé de
cholestérol dans le sang et souffrant d’une
maladie cardiovasculaire, dans le but de réduire
le risque cardiovasculaire.
Praluent est utilisé :
− en association à une statine (un médicament
fréquemment utilisé pour traiter
l’hypercholestérolémie) ou d’autres traitements
abaissant le taux de cholestérol, si la dose
maximale tolérée de statine n’abaisse pas
suffisament le taux de cholestérol ou,
− seul ou en association à d’autres traitements
abaissant le taux de cholestérol quand les
statines ne sont pas tolérées ou ne peuvent pas
être utilisées.
Continuez à suivre votre régime
hypocholestérolémiant pendant que vous utilisez
ce médicament.
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT D’UTILISER PRALUENT

Contre-indications :
N’utilisez jamais Praluent
• si vous êtes allergique à l’alirocumab ou à
l’un des autres composants contenus dans ce
médicament (mentionnés dans la rubrique 6).
Mises en garde et précautions d’emploi
Parlez à votre médecin, pharmacien ou un(e)
infirmier/ère avant de prendre Praluent.
Si vous développez une réaction allergique
grave, arrêtez d’utiliser Praluent et consultez
immédiatement votre médecin. Des
réactions allergiques parfois graves comme
l’hypersensibilité, incluant l’angioedème
(difficultés à respirer, ou gonflement du
visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue),
l’eczéma nummulaire (taches rouges sur la peau
avec parfois des cloques) et les vascularites
d’hypersensiblité (qui sont une forme spécifique
de réaction d’hypersensiblité avec des symptômes
comme la diarrhée, l’éruption cutanée ou des
taches de couleur violette sur la peau) sont
survenues. Pour connaître les réactions allergiques
qui pourraient se manifester lors de la prise de
Praluent, consultez la rubrique 4.
Prévenez votre médecin si vous avez une maladie
du rein ou du foie avant d’utiliser ce médicament,
parce que Praluent a été évalué chez peu de
patients avec une maladie sévère du rein et n’a
pas été évalué chez les patients avec une maladie
sévère du foie.
Enfants et adolescents
Ne donnez pas ce médicament aux enfants et aux
adolescents âgés de moins de 18 ans, car aucune
donnée concernant l’utilisation de ce médicament
dans ces groupes d’âges n’est disponible.

What Praluent is used for
• Adults with high cholesterol levels in their blood
(hypercholesterolaemia [heterozygous familial
and non-familial] or mixed dyslipidaemia).
• Adults with high cholesterol levels in their
blood and with cardiovascular disease to reduce
cardiovascular risk.
It is given:
− together with a statin (a commonly used
medicine that treats high cholesterol) or other
cholesterol lowering medicines, if the maximum
dose of a statin does not lower levels of
cholesterol sufficiently or,
− alone or together with other cholesterol
lowering medicines when statins are not
tolerated or cannot be used.
Continue to follow your cholesterol-lowering diet
while taking this medicine.
2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU
USE PRALUENT
Contraindications
Do not use Praluent
• if you are allergic to alirocumab or any of the
other ingredients of this medicine (listed in
section 6).
Warnings and precautions
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before
using Praluent.
If you develop a serious allergic reaction, stop
using Praluent, talk to your doctor right away.
Sometimes serious allergic reactions such
as hypersensitivity, including angioedema
(difficulties breathing, or swelling of the face,
lips, throat or tongue), nummular eczema
(reddish skin spots sometimes with blisters), and
hypersensitivity vasculitis (which is a specific form
of a hypersensitivity reaction with symptoms such
as diarrhoea, with a rash, or purple-coloured
skin spots on the skin) have occurred. For allergic
reactions that may occur while taking Praluent,
see section 4.
Tell your doctor if you have kidney or liver disease
before using this medicine, because Praluent has
been studied in few patients with severe kidney
disease and not in patients with severe liver
disease.
Children and adolescents
Do not give this medicine to children and
adolescents under 18 years old because there is
no experience of using the medicine in these age
groups.
Other medicines and Praluent
Tell your doctor, pharmacist or nurse if you are
using, have recently used or might use any other
medicines.
Pregnancy and breast-feeding
If you are pregnant or breast-feeding, think you
may be pregnant or are planning to have a baby,
ask your doctor or pharmacist for advice before
using this medicine.
Praluent is not recommended during pregnancy or
breast-feeding.
Driving and using machines
This medicine is not expected to have any effect
on your ability to drive or use machines.

Autres médicaments et Praluent
Informez votre médecin, pharmacien ou un(e)
infirmier/ère si vous utilisez, avez récemment
utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.
Grossesse et allaitement
Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous
pensez être enceinte ou planifiez une grossesse,
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien
avant de prendre ce médicament.
Praluent n’est pas recommandé durant la
grossesse et l’allaitement.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
L’utilisation de Praluent ne devrait pas avoir
d’effet sur la capacité à conduire des véhicules ou
à utiliser des machines.
3. COMMENT UTILISER PRALUENT
Veillez à toujours utiliser ce médicament en
suivant exactement les indications de votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ère. En cas
de doute, demandez conseil à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ère.
Quelle quantité injecter
Votre médecin vous indiquera quelle dose vous
convient et à quelle fréquence vous devez vous
injecter Praluent (75 mg ou 150 mg une fois
toutes les 2 semaines ou 300 mg une fois toutes
les 4 semaines / mensuellement). Votre médecin
vérifiera votre taux de cholestérol et pourra ajuster
votre dose (l’augmenter ou la diminuer) pendant
votre traitement.
Vérifiez toujours l’étiquette de votre stylo prérempli afin de vous assurer que vous avez le bon
médicament et le bon dosage.
Quand injecter
Injectez Praluent une fois toutes les 2 semaines
pour des posologies de 75 mg et 150 mg ou une
fois toutes les 4 semaines/mensuellement pour
une posologie de 300 mg. Pour administrer la
posologie de 300 mg, procédez à deux injections
de 150 mg à la suite sur deux sites d’injections
différents.
Avant d’injecter
Praluent doit être amené à température ambiante
avant utilisation.
Lisez les instructions d’utilisation détaillées dans le
livret distinct avant d’injecter Praluent.
À quel endroit injecter
Praluent doit être injecté sous la peau, dans la
cuisse, l’abdomen ou le haut du bras.
Lisez les instructions d’utilisation détaillées dans le
livret distinct à la rubrique « où injecter Praluent »
Apprendre comment utiliser le stylo pré-rempli
Avant que vous utilisiez le stylo pré-rempli pour la
première fois, votre médecin, votre pharmacien
ou un(e) infirmier/ère vous montrera comment
injecter Praluent.
• Lisez toujours les « Instructions d’utilisation »
fournies dans la boîte.
• Utilisez toujours le stylo pré-rempli de la façon
décrite dans les « Instructions d’utilisation ».
Si vous avez utilisé plus de Praluent que vous
n’auriez dû
Si vous avez utilisé plus de Praluent que
vous n’auriez dû, parlez-en à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ère.
Si vous avez oublié d’utiliser Praluent
Si vous avez oublié une dose de Praluent, injectez
votre dose oubliée dès que possible. Puis prenez
votre dose suivante selon le calendrier initial. Cela

3. HOW TO USE PRALUENT
Always use this medicine exactly as your doctor,
pharmacist or nurse has told you. Check with your
doctor, pharmacist or nurse if you are not sure.
How much to inject
Your doctor will tell you which dose is right for
you and how often to inject (75 mg or 150 mg
once every 2 weeks, or 300 mg once every 4 weeks/
monthly)). Your doctor will check your cholesterol
levels and may adjust the dose (up or down)
during treatment.
Always check the label of your pen to make
sure you have the right medicine and the right
strength.
When to inject
Inject Praluent once every 2 weeks (for the 75
mg or 150 mg dose), or once every 4 weeks/
monthly (for the 300 mg dose). To give the 300 mg
dose, give two 150 mg injections in a row at two
different injection sites.
Before you inject
Praluent should be allowed to warm to room
temperature prior to use.
Read the detailed instructions for use leaflet
before you inject Praluent.
Where to inject
Praluent is injected under your skin into the thigh,
abdomen or upper arm.
Read the detailed instructions for use leaflet on
where to inject.

vous permettra de continuer à suivre le
calendrier de traitement initial. En cas
de doute en ce qui concerne le moment
auquel injecter Praluent, adressez-vous à votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ère.
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Si vous arrêtez d’utiliser Praluent
N’arrêtez pas d’utiliser Praluent sans en parler à
votre médecin. Si vous arrêtez d’utiliser Praluent,
vos taux de cholestérol peuvent augmenter.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS

Like all medicines, this medicine can cause side
effects, although not everybody gets them.
If you develop a serious allergic reaction, stop
using Praluent, talk to your doctor right away.
Sometimes serious allergic reactions such as
hypersensitivity (difficulties breathing), nummular
eczema (reddish skin spots sometimes with
blisters), and hypersensitivity vasculitis (which
is a specific form of a hypersensitivity reaction
with symptoms such as diarrhoea, with a rash, or

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou
avec les ordures ménagères. Demandez à votre
pharmacien d’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 Praluent
• La substance active est l’alirocumab.

Les autres effets indésirables sont :
Fréquents (peuvent affecter jusqu’à 1 personne
sur 10)
• rougeur, démangeaisons, gonflement, douleur/
sensiblité à l’endroit où le médicament a été
injecté (réactions locales au site d’injection),
• symptômes touchant les voies respiratoires
supérieures comme mal de gorge, nez qui coule,
éternuements,
• démangeaisons (prurit).

Praluent 75 mg, solution injectable en stylo prérempli
Chaque stylo à usage unique contient 75
milligrammes d’alirocumab
Praluent 150 mg, solution injectable en stylo
pré-rempli
Chaque stylo à usage unique contient 150
milligrammes d’alirocumab

Rares (peuvent affecter jusqu’à 1 personne sur
1000)
• zones de peau surélevées, rouges qui
démangent ou urticaire.

• Les autres ingrédients sont : histidine,
saccharose, polysorbate 20 et eau pour
préparations injectables.
Qu’est-ce que Praluent et contenu de
l’emballage extérieur

Fréquence indeterminée
Les effets indésirables suivants ont été rapportés
depuis la mise sur le marché de Praluent mais leur
fréquence de survenue n’est pas connue:
• syndrome pseudo-grippal
• difficultés à respirer, ou gonflement du
visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue
(angioedème)

Praluent est une solution injectable limpide,
incolore à jaune pâle, conditionnée dans un stylo
pré-rempli.
Praluent 75 mg, solution injectable en stylo prérempli
Chaque stylo pré-rempli muni d’un bouton vert
contient 1 ml de solution, délivrant une dose
unique de 75 milligrammes d’alirocumab.
Il est disponible en boîte de 1, 2 ou 6 stylos préremplis.

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.
En signalant les effets indésirables, vous
contribuez à fournir davantage d’informations sur
la sécurité du médicament.

Praluent 150 mg, solution injectable en stylo prérempli
Chaque stylo pré-rempli muni d’un bouton gris
contient 1 ml de solution, délivrant une dose
unique de 150 milligrammes d’alirocumab.
Il est disponible en boîte de 1, 2 ou 6 stylos préremplis.

5. COMMENT CONSERVER PRALUENT
TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA VUE ET DE LA
PORTEE DES ENFANTS.

Toutes les présentations et tailles de
conditionnement peuvent ne pas être
commercialisées.

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.

purple-coloured skin spots on the skin) have
occurred (may affect up to 1 in 1,000 people).

• The other ingredients are histidine, sucrose,
polysorbate 20 and water for injection.

Other side effects are:
Common (may affect up to 1 in 10 people)
• redness, itching, swelling, pain/tenderness
where the medicine was injected (local injection
site reactions)
• upper respiratory tract signs or symptoms such
as sore throat, running nose, sneezing
• itching (pruritus).

What Praluent looks like and contents of the
pack
Praluent is a clear, colourless to pale yellow
solution for injection that comes in a pre-filled
pen.
Praluent 75 mg solution for injection in pre-filled
pen
Each pre-filled pen with green button contains 1
ml of solution, delivering one single dose of 75
milligrams of alirocumab.
It is available in pack size of 1, 2 or 6 pre-filled
pens.

Rare (may affect up to 1 in 1,000 people)
• red and itchy raised bumps or hives (urticaria)
Not Known
The following side effects have been reported since
the marketing of Praluent, but how often they
occur is not known:
• flu-like illness
• difficulties breathing, or swelling of the face,
lips, throat or tongue (angioedema)

Praluent 150 mg solution for injection in pre-filled
pen
Each pre-filled pen with grey button contains 1
ml of solution, delivering one single dose of 150
milligrams of alirocumab.
It is available in pack size of 1, 2 or 6 pre-filled
pens.

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.
By reporting side effects you can help provide
more information on the safety of this medicine.

Not all presentations and pack sizes may be
marketed.
Marketing Authorisation Holder
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F – 75008 Paris
France

5. HOW TO STORE PRALUENT
KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND
REACH OF CHILDREN.

If needed, individual pre-filled pens may be
kept outside the refrigerator below 25°C for a
maximum of 30 days. Protect from light. After
removal from the refrigerator, Praluent must be
used within 30 days or discarded.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Une fois utilisé, placez le stylo pré-rempli dans un
collecteur résistant à la perforation. Demandez
à votre médecin, pharmacien ou infirmier/
ière d’éliminer le collecteur. Ne pas recycler le
collecteur.

Si vous developpez une réaction allergique
grave, arrêtez d’utiliser Praluent et parlezen immédiatement à votre médecin. Parfois
des réactions allergiques graves comme
l’hypersensibilité (difficultés à respirer),
l’eczéma nummulaire (taches rouges sur la peau
avec parfois des cloques) et les vascularites
d’hypersensiblité (qui sont une forme spécifique
de réaction d’hypersensiblité avec des symptômes
comme la diarrhée, l’éruption cutanée ou des
taches de couleur violette sur la peau) sont
survenues (peuvent affecter jusqu’à 1 personne sur
1000).

If you use more Praluent than you should
If you use more Praluent than you should, talk to
your doctor, pharmacist or nurse.

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

N’utilisez pas ce médicament s’il semble que sa
couleur est modifiée ou s’il est trouble ou contient
des flocons ou particules visibles.

Comme tous les médicaments, ce médicament
peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne
surviennent pas systématiquement chez tout le
monde.

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.

If you stop using Praluent
Do not stop using Praluent without talking with
your doctor. If you stop using Praluent, your
cholesterol levels can increase.

Si besoin, les stylos pré-remplis peuvent être
conservés en dehors du réfrigérateur à une
température ne dépassant pas + 25°C jusqu’à 30
jours maximum. Protéger de la lumière. Une fois
sorti du réfrigérateur, Praluent doit être utilisé
dans les 30 jours ou éliminé.

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

Learning how to use the pre-filled pen
Before you use the pen for the first time, your
doctor, pharmacist or nurse will show you how to
inject Praluent.
• Always read the “Instructions for Use” provided
in the box.
• Always use the pen as described in the
“Instructions for Use”.

If you forget to use Praluent
If you miss a dose of Praluent, inject your missed
dose as soon as you can. Then take your next dose
at your regular scheduled time. This will keep you
on the original schedule. If you are not sure when
to inject Praluent, call your doctor, pharmacist or
nurse.

À conserver au réfrigérateur (entre 2°C et 8°C). Ne
pas congeler.
À conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de
la lumière.
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• PCSK9 diminue le nombre de ces récepteurs
dans le foie, et cela a pour conséquence un taux
de « mauvais » cholestérol plus élevé qu’il ne le
faudrait.
• En bloquant PCSK9, Praluent augmente le
nombre de récepteurs disponibles pour aider
à éliminer le « mauvais » cholestérol, ce qui
diminue votre taux de « mauvais » cholestérol.

Manufacturer of the bulk pre-filled syringe
(before assembling into the pre-filled pen):
Sanofi Winthrop Industrie
1051 Boulevard Industriel
76580 Le Trait
France

Store in a refrigerator (2°C to 8°C). Do not freeze.
Keep the pen in the outer carton in order to
protect from light.

Batch releaser of the pre-filled pen:
Genzyme Ireland Ltd
IDA Industrial Park
Old Kilmeaden Road
Waterford
Ireland
This leaflet was last revised in June 2020.

Do not use this medicine if it looks discoloured or
cloudy, or if it contains visible flakes or particles.
After use put the pen into a puncture resistant
container. Ask your doctor, pharmacist or nurse
how to throw away the container. Do not recycle
the container.
Do not throw away any medicines via wastewater
or household waste. Ask your pharmacist 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 Praluent contains
• The active substance is alirocumab.
Praluent 75 mg solution for injection in pre filled
pen
Each single use pen contains 75 milligrams of
alirocumab.
Praluent 150 mg solution for injection in pre
filled pen
Each single use pen contains 150 milligrams of
alirocumab.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F – 75008 Paris
France
Fabricant de la seringue pré-remplie en vrac
(avant assemblage dans le stylo pré-rempli) :
Sanofi Winthrop Industrie
1051 Boulevard Industriel
76580 Le Trait
France
Libérateur des lots du stylo pré-rempli :
Genzyme Ireland Ltd
IDA Industrial Park
Old Kilmeaden Road
Waterford
Irlande
La dernière date à laquelle cette notice a été
révisée est juin 2020.
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Les composants du stylo de Praluent sont
illustrés dans cette image.

Informations importantes
Bouton vert

• Le médicament est injecté sous votre peau et
peut être administré par vous-même ou par une
autre personne (soignant).

Corps

Embout de sécurité jaune
Aiguille à l’intérieur

Instructions d’utilisation

Praluent® stylo pré-rempli

Fenêtre

À ne pas faire

3

Tenez le stylo de Praluent hors de la
vue et de la portée des enfants.

7

Ne touchez pas l’embout de sécurité jaune.

3

Lisez attentivement toutes les
instructions avant d’utiliser le stylo
de Praluent.

7

N’utilisez pas le stylo s’il est tombé ou s’il est
endommagé.

7

N’utilisez pas le stylo si le capuchon bleu est
manquant ou n’est pas attaché de manière
sécurisée.

3

Suivez ces instructions chaque
fois que vous utilisez un stylo de
Praluent.

Avant de commencer, vous aurez besoin des éléments suivants : • stylo de Praluent • lingettes imbibées
d’alcool • tampon d’ouate ou compresse • récipient résistant à la perforation (voir Étape B, 8).

• Ce stylo pré-rempli ne peut être utilisé que
pour une seule injection et doit être jeté après
utilisation.

À faire

7

Ne réutilisez pas un stylo.

7

Ne secouez pas le stylo.

7

Ne congelez pas le stylo.

7

N’exposez pas le stylo à la lumière directe du
soleil.

ÉTAPE A : Se préparer pour une injection

1

• Vérifiez que vous avez le bon produit et
le bon dosage.
• Vérifiez la date de
péremption : ne pas
utiliser si la date est
dépassée.

3

Laissez le stylo revenir à
température ambiante
pendant 30 à 40 minutes.

Regardez la fenêtre.

• Vérifiez que le liquide est limpide, incolore à jaune
pâle et ne comporte aucune particule ; ne l’utilisez
pas si ce n’est pas le cas (voir image A).
• Il est possible que vous aperceviez une bulle d’air.
C’est normal.
• N’utilisez pas le stylo si la fenêtre apparaît jaune uni
(voir image B).

4

Préparer le site d’injection.

• Lavez-vous les mains à l’eau et au
savon, puis séchez-les avec une
serviette.
• Vous pouvez vous injecter le
médicament dans :
− la cuisse
− le ventre (à l’exception d’une zone
de 5 cm autour du nombril)
− la partie externe du haut du bras
(voir image).
• Vous pouvez vous tenir debout ou
assis(e) pour vous faire vous-même
l’injection.
• Nettoyez la peau du site d’injection
avec une lingette imbibée d’alcool.

• Ne réchauffez pas le stylo, laissez-le
revenir à température ambiante
tout seul.
• Ne remettez pas le stylo au
réfrigérateur.

Capuchon bleu
A usage unique
seulement

2

Consultez l’étiquette sur le stylo.

Gardez ce livret d’instructions détaillées. Si vous avez des questions, adressez-vous à votre
médecin, pharmacien ou infirmier/ière, ou téléphonez au numéro de sanofi-aventis qui figure sur
la notice.

• N’utilisez pas
un endroit où la
peau est sensible,
dure, rouge ou
chaude.
• N’utilisez pas
un endroit à
proximité d’une
veine visible.
• Utilisez un endroit différent à chaque
injection.
• N’injectez pas Praluent avec d’autres
médicaments au même endroit.

ÉTAPE B : Comment injecter
1

Après avoir accompli toutes les étapes
de l’« Étape A : Se préparer pour une
injection », retirez le capuchon bleu.

2

• Ne retirez pas le capuchon avant d’être prêt(e) à
injecter le produit.
• Ne replacez pas le capuchon bleu.

Tenez le stylo de
Praluent comme
ceci.

Appuyez l’embout de sécurité
jaune fermement contre votre
peau à un angle de 90 °.

3

• Ne touchez pas
l’embout de sécurité
jaune.
• Veillez à pouvoir voir
la fenêtre.

4

• Appuyez et maintenez fermement le stylo
contre votre peau jusqu’à ce que l’embout
de sécurité jaune ne soit plus visible. Le
stylo ne fonctionnera pas si l’embout de
sécurité jaune n’est pas entièrement caché.
• Si nécessaire, pincez la peau pour vous
assurer que le site d’injection est ferme.

Poussez et relâchez
immédiatement le bouton
vert avec votre pouce.

• Vous entendrez un clic. Votre
injection commence à partir de
ce moment-là.
• La fenêtre commence à devenir
jaune.
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Relâchez immédiatement
le bouton

Capuchon bleu
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Continuez à appuyer le stylo
contre votre peau après avoir
relâché le bouton.

Vérifiez que la fenêtre est devenue jaune avant de retirer
le stylo.
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• Ne retirez pas le stylo avant
que la totalité de la fenêtre ne
soit devenue jaune.
• Lorsque la fenêtre est devenue
entièrement jaune, votre
injection est terminée, et il est
possible que vous entendiez
un deuxième clic.

• L’injection peut durer jusqu’à
20 secondes.
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• The medicine is injected under your skin and
can be given by yourself or someone else
(caregiver).

• This pen can only be used for one single
injection, and must be thrown away after use.

Body

Window

Do not

3

Keep the Praluent pen out of the
sight and reach of children.

3

Read all of the instructions carefully
before using the Praluent pen.

3

Follow these instructions every time
you use a Praluent pen.

Instructions for use

Praluent® pre-filled pen

Yellow safety cover
Needle inside

Blue cap

7

Do not touch the yellow safety cover.

7

Do not use the pen if it has been dropped or
damaged.

7

Do not use the pen if the blue cap is missing or
not securely attached.

7

Do not re-use a pen.

7

Do not shake the pen.

7

Do not freeze the pen.

7

Do not expose the pen to direct sunlight.

• Ne replacez pas le capuchon bleu sur
l’embout de sécurité.
• Jetez le stylo et le capuchon dans un
récipient résistant à la perforation
immédiatement après utilisation.
• Demandez à votre médecin, pharmacien
ou infirmier/ière comment éliminer le
récipient.
• Tenez toujours le récipient hors de la vue
et de la portée des enfants.

Before you start you will need:
• the Praluent pen • alcohol wipes

• cotton ball or gauze

2

Look at the label on the pen.

• Check that you have the correct product
and the correct dose.
• Check the use by date:
do not use if this date
has passed.

3

• a puncture-resistant container (see Step B, 8).

Look at the window.

• Check the liquid is clear, colourless to pale yellow
and free from particles - if not, do not use (see
picture A).
• You may see an air bubble. This is normal.
• Do not use if the window appears solid yellow (see
picture B).
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Let the pen warm up at
room temperature for 30 to
40 minutes.

Prepare the injection site.

• Wash your hands with soap and water
and dry with a towel.
• You can inject into your:
− thigh
− belly (except for the 5 cm area
around your navel)
− outer side of your upper arm
(See picture).
• You can stand or sit to give yourself
an injection.
• Clean skin in the injection area with
an alcohol wipe.

• Do not heat the pen, let it warm up
on its own.
• Do not put the pen back in the
refrigerator.

Keep this leaflet. If you have questions, ask your doctor, pharmacist or nurse or call the sanofiaventis number on the package leaflet.

For single
use only

Jetez le stylo et le capuchon.

STEP A: Getting ready for an injection

1
Do

8

• Ne frottez pas la peau après
l’injection.
• Si vous voyez du sang, pressez
un tampon d’ouate ou une
compresse sur le site jusqu’à ce
que le saignement s’arrête.

Important information

Green Button

Retirez le stylo de votre
peau.

775649/2-R

The parts of the Praluent pen
are shown in this picture.

• Si la fenêtre ne devient pas
entièrement jaune, appelez
sanofi-aventis pour obtenir
de l’aide. Ne vous faites pas
une deuxième injection sans
en parler à votre médecin,
pharmacien ou infirmier/ière.

7

• Do not use skin
that is tender,
hard, red or hot.
• Do not use any
area near a
visible vein.
• Use a different
spot each time
you inject.
• Do not inject Praluent with other
injectable medicines at the same
spot.

STEP B: How to inject
1

After completing all steps in “Step A:
Getting ready for an injection”, pull off
the blue cap.

• Do not pull off the cap until you are ready to
inject.
• Do not put the blue cap back on.

2

Hold the Praluent
pen like this.

• Do not touch the
yellow safety cover.
• Make sure you can see
the window.

3

Press the yellow safety cover on
your skin at roughly a 90 ° angle.

4

• Press and firmly hold the pen against your
body until the yellow safety cover is no
longer visible. The pen will not work if the
yellow safety cover is not depressed fully.
• If needed, pinch the skin to make sure the
injection site is firm.

Push and immediately release
the green button with your
thumb.

• You will hear a click. Your
injection has now started.
• The window will start to turn
yellow.

k!
Clic
Release the button
immediately

Blue cap
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Keep holding the pen against
your skin after releasing the
button.

• The injection may take up to
20 seconds.
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Check if the window has turned yellow, before removing
the pen.

• Do not remove the pen until
the entire window has turned
yellow.
• Your injection is complete,
when the window has turned
completely yellow, you may
hear a second click.

• If the window does not turn
completely yellow, call
sanofi-aventis for help. Do
not give yourself a second
dose without speaking to your
doctor, pharmacist or nurse.

7
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Pull pen away from your
skin.

• Do not rub the skin after the
injection.
• If you see any blood, press a
cotton ball or gauze on the site
until the bleeding stops.
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Throw away pen and cap.

• Do not put the blue cap back on.
• Throw away pen and cap into a punctureresistant container immediately after use.
• Ask your doctor, pharmacist or nurse how
to throw away the container.
• Always keep the container out of the sight
and reach of children.

