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Liste des principes actifs 
 

En conformité avec l’article L. 5121-1-3 du code de la santé publique, ci-après la liste des 
principes actifs des médicaments dont Novo Nordisk France est responsable de la mise sur le 
marché et/ou titulaire des autorisations de mise sur le marché en France : 
 

Nom du médicament 
Dénomination Commune 

Internationale 

ACTIVELLE, comprimé pelliculé 
estradiol 

acétate de noréthistérone 

ACTRAPID 100 unités internationales/ml, solution injectable insuline humaine 

ACTRAPID PENFILL 100 unités internationales/ml, solution 
injectable en cartouche 

insuline humaine 

FIASP FLEXTOUCH 100 unités/ml, solution injectable en stylo 
prérempli 

insuline asparte 

FIASP PENFILL 100 unités/ml, solution injectable en cartouche insuline asparte 

FIASP 100 unités/ml, solution injectable en flacon insuline asparte 

FIASP PUMPCART 100 unités/ml, solution injectable en 
cartouche 

insuline asparte 

GLUCAGEN 1 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable glucagon 

GLUCAGEN KIT 1 mg/ml, poudre et solvant pour solution 
injectable 

glucagon 

INSULATARD 100 unités internationales/ml, suspension 
injectable 

insuline humaine 

INSULATARD FLEXPEN 100 unités internationales/ml, 
suspension injectable en stylo prérempli 

insuline humaine 

INSULATARD INNOLET 100 unités internationales/ml, 
suspension injectable en stylo prérempli 

insuline humaine 

INSULATARD PENFILL 100 unités internationales/ml, suspension 
injectable en cartouche 

insuline humaine 

KLIOGEST, comprimé pelliculé 
estradiol 

acétate de noréthistérone 

LEVEMIR FLEXPEN 100 Unités/ml, solution injectable en stylo 
prérempli 

insuline détémir 

LEVEMIR INNOLET 100 Unités/ml, solution injectable en stylo 
prérempli 

insuline détémir 
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LEVEMIR PENFILL 100 Unités/ml, solution injectable en 
cartouche 

insuline détémir 

MIXTARD 30 100 unités internationales/ml, suspension 
injectable 

insuline humaine 

NORDITROPINE FLEXPRO 5 mg/1,5 ml, solution injectable en 
stylo prérempli 

somatropine 

NORDITROPINE FLEXPRO 10 mg/1,5 ml, solution injectable en 
stylo prérempli 

somatropine 

NORDITROPINE FLEXPRO 15 mg/1,5 ml, solution injectable en 
stylo prérempli 

somatropine 

NOVOEIGHT 250 UI, poudre et solvant pour solution injectable turoctocog alfa 

NOVOEIGHT 500 UI, poudre et solvant pour solution injectable turoctocog alfa 

NOVOEIGHT 1000 UI, poudre et solvant pour solution injectable turoctocog alfa 

NOVOEIGHT 1500 UI, poudre et solvant pour solution injectable turoctocog alfa 

NOVOEIGHT 2000 UI, poudre et solvant pour solution injectable turoctocog alfa 

NOVOEIGHT 3000 UI, poudre et solvant pour solution injectable turoctocog alfa 

NOVOMIX 30 FLEXPEN 100 Unités/ml, suspension injectable en 
stylo prérempli 

insuline asparte isophane 
biphasique 

NOVOMIX 30 PENFILL 100 Unités/ml, suspension injectable en 
cartouche 

insuline asparte isophane 
biphasique 

NOVOMIX 50 FLEXPEN 100 Unités/ml, suspension injectable en 
stylo prérempli 

insuline asparte isophane 
biphasique 

NOVONORM 0,5 mg, comprimé répaglinide 

NOVONORM 1 mg, comprimé répaglinide 

NOVONORM 2 mg, comprimé répaglinide 

NOVORAPID 100 unités/ml, solution injectable insuline asparte 

NOVORAPID FLEXPEN 100 unités/ml, solution injectable en stylo 
prérempli 

insuline asparte 

NOVORAPID PENFILL 100 unités/ml, solution injectable en 
cartouche 

insuline asparte 

NOVORAPID PUMPCART 100 unités/ml, solution injectable en 
cartouche 

insuline asparte 

NOVOSEVEN 1 mg (50 KUI), poudre et solvant pour solution 
injectable 

eptacog alfa 

NOVOSEVEN 2 mg (100 KUI), poudre et solvant pour solution 
injectable 

eptacog alfa 
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NOVOSEVEN 5 mg (250 KUI), poudre et solvant pour solution 
injectable 

eptacog alfa 

NOVOSEVEN 8 mg (400 KUI), poudre et solvant pour solution 
injectable 

eptacog alfa 

OZEMPIC 0,25 mg, solution injectable en stylo prérempli sémaglutide 

OZEMPIC 0,5 mg, solution injectable en stylo prérempli sémaglutide 

OZEMPIC 1 mg, solution injectable en stylo prérempli sémaglutide 

SAXENDA 6 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli liraglutide 

TRESIBA 100 unités/ml, solution injectable en cartouche insuline dégludec 

TRESIBA 200 unités/ml, solution injectable en stylo prérempli insuline dégludec 

VICTOZA 6 mg/ml, solution injectable en stylo prérempli liraglutide 

XULTOPHY 100 unités/ml + 3,6 mg/ml, solution injectable insuline dégludec/liraglutide 
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