
Les autorités de santé de l’Union Européenne ont assorti la mise sur le marché du 
médicament Toujeo® de certaines conditions. Le plan obligatoire de minimisation des risques 
en Belgique/au Luxembourg, dont cette information fait partie, est une mesure prise pour garantir 
une utilisation sûre et efficace du médicament Toujeo® (RMA version 06/2021).

Toujeo® 300 unités/mL SoloStar®, 
solution injectable en stylo prérempli
(insuline glargine 300 unités/mL)

Toujeo® 300 unités/mL DoubleStar®, 
solution injectable en stylo prérempli
(insuline glargine 300 unités/mL)

Guide pour les  
professionnels de santé

Ce matériel ne contient pas toutes les informations. Pour une information complète, lisez 
attentivement le RCP avant de prescrire et/ou d’utiliser et/ou de délivrer Toujeo®. Le texte 
complet et actualisé de ce RCP est disponible sur le site www.afmps.be, rubrique « NOTICES 
et RCP des médicaments ». 

Passage de Toujeo® à une autre insuline basale

Le passage de Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL) à une autre insuline 
glargine 100 unités/mL entraîne un risque accru d’épisodes hypoglycémiques, 
principalement au cours de la première semaine qui suit le changement. 

Les patients qui changent de schéma d’insuline basale pour passer d’un 
traitement insulinique à une injection par jour de Toujeo® (insuline glargine 
300 unités/mL) vers un traitement à une injection par jour d’insuline glargine 
100 unités/mL doivent diminuer leur dose de 20 % pour réduire le risque 
d’hypoglycémie.

Remettez à votre patient le guide patients/soignants et conseillez-lui 
de le lire avec attention, de même que la notice. 

Demandez à votre patient d’emporter le guide patients/soignants 
lorsqu’il se rend en pharmacie

Messages clés à transmettre aux patients

Les patients doivent être éduqués sur le fait que l’insuline glargine 100 unités/
mL et Toujeo® ne sont pas interchangeables et que des ajustements de doses 
doivent être effectués.

L’auto-surveillance glycémique par les patients est nécessaire pendant la 
période de transition et les premières semaines qui suivent. 

Notification des effets indésirables 

Les professionnels de la santé sont invités à notifier les effets indésirables et 
les erreurs médicamenteuses liés à l’utilisation de Toujeo® (insuline glargine) 
à : 
Belgique: la division Vigilance de l’AFMPS. La notification peut se faire de 
préférence en ligne via www.notifieruneffetindesirable.be, sinon à l’aide de la 
« fiche jaune papier » disponible sur demande à l’AFMPS ou imprimable à 
partir du site internet de l’AFMPS, www.afmps.be. La fiche jaune papier peut 
être envoyée par la poste à l’adresse AFMPS – division Vigilance – Avenue 
Galilée 5/03 - 1210 Bruxelles, par fax au numéro 02/528.40.01, ou par mail à 
l’adresse adr@afmps.be.  
Luxembourg: Centre Régional de Pharmacovigilance de Nancy, Bâtiment de 
Biologie Moléculaire et de Biopathologie (BBB), CHRU de Nancy - Hôpitaux de 
Brabois, Rue du Morvan, 54 511 Vandoeuvre Les Nancy Cedex - e-mail : 
crpv@chru-nancy.fr, Tél. : (+33) 3.83.65.60.85/87 ou à la Direction de la Santé, 
Division de la Pharmacie et des Médicaments, 20, rue de Bitbourg: L-1273 
Luxembourg-Hamm, Tél. : (+352) 247 85592, e-mail : 
pharmacovigilance@ms.etat.lu, lien pour le formulaire : https://
guichet.public.lu/fr/entreprises/sectoriel/sante/medecins/notification-effets-
indesirables-medicaments.html

Les erreurs médicamenteuses et les effets indésirables liés à l'utilisation de 
Toujeo® peuvent aussi être signalés au service Pharmacovigilance de Sanofi 
Belgium au numéro tél. + 32 2 710 54 00 (24h/24) ou par mail à : 
pharmacovigilance.belgium@sanofi.com.

Vous pouvez demander des exemplaires imprimés de ce document et 
du guide patients/soignants à Sanofi Belgium,  

Leonardo Da Vincilaan 19, 1831 Diegem, via le numéro général :
+32 2 710 54 00 ou via pharmacovigilance.belgium@sanofi.com
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Indication
Toujeo est indiqué comme traitement du diabète sucré de l’adulte, 
de l’adolescent et de l’enfant à partir de 6 ans.

Information importante concernant les adaptations 
nécessaires au cours des premières semaines lors de la 
prescription de Toujeo®

L’insuline glargine 100 unités/mL et l’insuline glargine 300 unités/mL 
(Toujeo® SoloStar® et Toujeo® DoubleStar®) ne sont pas bioéquivalentes 
et ne sont donc pas interchangeables sans ajustement de dose.

Un ajustement de dose est nécessaire quand les patients changent de 
concentration d’insuline.Le schéma thérapeutique de Toujeo® (dose et moment 
d’administration) doit être adapté en fonction de la réponse individuelle au 
traitement.

Après la phase de titration, une augmentation de la dose d’insuline basale de 
10-18% en moyenne est nécessaire pour atteindre les niveaux de glycémie
plasmatique cibles lors de l’utilisation de la formulation concentrée à 
300 unités/mL comparée à celle de 100 unités/mL.

Toujeo® (insuline glargine 300 unités/mL) est disponible sous deux 
présentations différentes: 

Ce document est fourni à titre indicatif afi n d’éviter les erreurs 
médicamenteuses. Consultez le Résumé des Caractéristiques du Produit 
avant de prescrire ou délivrer Toujeo®.

Remettez à votre patient le guide patients/soignants quand vous prescrivez 
ou délivrez Toujeo® pour la première fois ou lors du passage vers un 
nouveau stylo pour que vos patients et leurs soignants soient suffi samment 
informés sur l’utilisation de Toujeo® afi n de diminuer le risque d’erreurs 
médicamenteuses.

Avec le Toujeo® SoloStar®, la dose peut être augmentée ou diminuée par 
intervalle d’une unité. Avec le Toujeo® DoubleStar®, la dose peut être 

augmentée ou diminuée par intervalle de 2 unités. 
La dose délivrée est celle indiquée dans la fenêtre de dose.

Passage d’une autre insuline basale à Toujeo®

Lors du passage d’un schéma thérapeutique avec une insuline avec action 
intermédiaire à prolongée vers un schéma avec Toujeo®, il peut être souhaitable 
de modifi er la dose d’insuline basale et dès lors de devoir adapter le traitement 
hypoglycémiant complémentaire. Un contrôle métabolique strict est 
recommandé durant le changement et les semaines qui suivent.

 Le passage d’une insuline basale à Toujeo® une fois par jour peut être 
effectué unité pour unité en se basant sur la dose utilisée antérieurement.

Lors du passage d’une insuline basale deux fois par jour à Toujeo® une fois 
par jour, la dose de départ recommandée de Toujeo® correspond à 80 % de la 
dose quotidienne totale de l’insuline basale qui a été arrêtée.

Un contrôle métabolique strict est recommandé durant le changement et les 
semaines qui suivent.

Toujeo® SoloStar® 
(stylo prérempli de 
1,5 mL/450 unités)   

Toujeo®DoubleStar® 
(stylo prérempli de 

1,5 mL/450 unités)   3 mL/900 unités)
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