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1. QU’EST-CE QUE SOLIAN ET DANS QUELS CAS
EST-IL UTILISE 

Solian appartient à une famille de médicaments
appelés antipsychotiques.
Ce médicament est utilisé pour traiter les
personnes souffrant de schizophrénie. La
schizophrénie est une maladie mentale
caractérisée par certains troubles psychiques et
du comportement, comme par exemple des
hallucinations ou de l’agitation.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE SOLIAN

Contre-indications
Ne prenez jamais Solian :
• Si vous êtes allergique à la substance active

(l’amisulpride) ou à l’un des autres
composants contenus dans ce médicament,
mentionnés dans la rubrique 6.

• Si vous souffrez d’un phéochromocytome
(croissance excessive des glandes surrénales
situées au niveau des reins et libérant des
substances qui provoquent une pression
artérielle élevée).

• Chez l’enfant de moins de 15 ans.
• Si vous avez une tumeur dépendante de la

prolactine (hormone provoquant la sécrétion
de lait), par exemple un cancer du sein ou des
troubles d’origine hypophysaire.

• Si vous prenez un autre médicament, assurez-
vous que l’association avec Solian n’est pas
contre-indiquée (Voir le paragraphe « Autres
médicaments et Solian »).

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien
avant de prendre Solian.

Votre médecin pourra pratiquer un
électrocardiogramme avant de vous donner ce
traitement. En effet, ce médicament peut
provoquer des troubles du rythme cardiaque
(voir rubrique 4).
Utilisez ce médicament avec précaution dans les
cas suivants :
• chez les personnes âgées, notamment si elles

sont atteintes de démence, en raison du
risque de baisse de la tension artérielle et de
somnolence ; en cas d’insuffisance rénale, la
posologie peut être réduite par votre
médecin,

• si vous présentez des facteurs de risque
d’accident vasculaire cérébral (appelé
également « attaque cérébrale » et se
produisant lorsque la circulation du sang est
brusquement interrompue dans une partie du
cerveau),

• si vous ou un membre de votre famille avez
des antécédents de formation de caillots
sanguins, car la prise d’antipsychotiques peut
provoquer la formation de caillots sanguins,

• si vous avez une maladie des reins
(insuffisance rénale), dans ce cas la dose peut
être réduite par votre médecin,

• si vous souffrez d’épilepsie ou de la maladie
de Parkinson,

• si vous souffrez de diabète ou si vous
présentez des facteurs de risque de diabète,

• si vous avez des antécédents
d’hyperprolactinémie (quantité excessive de
prolactine dans le sang) ou une tumeur
dépendante de la prolactine (hormone
provoquant la sécrétion de lait), par exemple
un cancer du sein ou des troubles d’origine
hypophysaire. Dans ce cas, votre médecin doit
vous surveiller étroitement pendant le
traitement.

Des problèmes hépatiques graves ont été
rapportés avec Solian. Prévenez immédiatement
votre médecin si vous ressentez de la fatigue,
une perte d’appétit, des nausées, des
vomissements, des douleurs abdominales ou une
coloration jaune des yeux ou de la peau.
Pendant le traitement, si vous présentez une
rigidité musculaire et des troubles de la
conscience, accompagnés d’une fièvre
inexpliquée: arrêtez immédiatement votre
traitement et consultez d’urgence votre
médecin.
Pendant le traitement, si vous avez des troubles
de la vue ou des maux de tête, consultez
rapidement votre médecin.
En cas de survenue d’une infection ou d’une
fièvre inexpliquée, votre médecin pourra être
amené à vous faire pratiquer immédiatement un
bilan sanguin. En effet, ce médicament peut
provoquer une perturbation des éléments
sanguins (diminution du nombre de globules
blancs) mise en évidence sur les résultats d’une
prise de sang (voir rubrique 4. « Quels sont les
effets indésirables éventuels »).
Ce médicament ne doit pas être arrêté
brutalement car cela peut provoquer
l’apparition d’un phénomène de sevrage.
Celui-ci se caractérise par l’apparition de signes
tels qu’insomnie, nausées, vomissement mais on
peut observer également des mouvements
anormaux et la réapparition de troubles
psychotiques.

Enfants et adolescents
• Ce médicament ne doit pas être utilisé chez

l’enfant jusqu’à 15 ans.
• L’utilisation de ce médicament n’est pas

recommandée entre 15 et 18 ans.
Autres médicaments et Solian
Informez votre médecin ou pharmacien si vous
prenez, avez récemment pris ou pourriez
prendre tout autre médicament.
Vous ne devez jamais prendre ce médicament
avec la cabergoline, le quinagolide
(médicaments utilisés dans les troubles de la
lactation), le citalopram, l’escitalopram
(médicaments pour traiter l’anxiété ou la
dépression), la dompéridone (médicament pour
traiter les nausées et les vomissements),
l’hydroxyzine (médicament pour traiter l’anxiété
ou l’urticaire), la pipéraquine (médicament pour
traiter le paludisme).
Vous devez éviter de prendre ce médicament
avec :
• certains médicaments utilisés dans le

traitement de la maladie de Parkinson
(amantadine, apomorphine, bromocriptine,
entacapone, lisuride, pergolide, piribédil,
pramipexole, rasagiline, ropinirole, rotigotine,
sélégiline, tolcapone),

• la lévodopa,
• l’oxybate de sodium (médicament pour traiter

la narcolepsie),
• certains médicaments pouvant entraîner des

troubles graves du rythme cardiaque (torsades
de pointes) tels que :

° des médicaments utilisés pour traiter
un rythme cardiaque irrégulier (les
antiarythmiques de classe Ia tels que
quinidine, hydroquinidine,
disopyramide et les antiarythmiques de
classe III tels que amiodarone,
dronédarone, sotalol, dofétilide et
ibutilide),

° certains médicaments contre les
troubles psychiatriques
(chlorpromazine, cyamémazine,
dropéridol, flupenthixol, fluphénazine,
halopéridol, lévomépromazine,
pimozide, pipampérone, pipotiazine,
sulpiride, sultopride, tiapride,
zuclopenthixol),

° certains antiparasitaires (chloroquine,
halofantrine, luméfantrine,
pentamidine),

° un médicament utilisé pour lutter
contre la dépendance à certaines
drogues (la méthadone),

° et d’autres médicaments tels que :
arsénieux, diphémanil, dolasetron IV,
érythromycine IV, hydroxychloroquine,
lévofloxacine, méquitazine,
mizolastine, prucalopride, vincamine
IV, moxifloxacine, spiramycine IV,
torémifène, vandétanib,

• des médicaments contenant de l’éthanol
(alcool).

Solian avec des aliments et boissons et de
l’alcool
Comme avec tous les antipsychotiques de cette
famille, vous devez éviter la prise de boissons
alcoolisées pendant votre traitement.
Grossesse, allaitement et fertilité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si
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Veuillez lire attentivement cette notice avant
de prendre 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 ou votre pharmacien.
• 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 ou
votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout
effet indésirable qui ne serait pas mentionné
dans cette notice. Voir rubrique 4.
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vous pensez être enceinte ou planifiez une
grossesse, demandez conseil à votre médecin
avant de prendre ce médicament.
Grossesse
Solian n’est pas recommandé pendant la
grossesse et chez les femmes en âge de procréer
n’utilisant pas de contraception efficace.
Si vous utilisez Solian pendant les 3 derniers
mois de votre grossesse, votre bébé pourra
souffrir d’agitation, d’augmentation de la
rigidité musculaire, de tremblements du corps
involontaires, de somnolence, de problèmes
respiratoires, ou de difficultés à
s’alimenter/téter.
Contactez rapidement votre médecin, si votre
bébé souffre d’un de ces symptômes.
Allaitement
Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement
par Solian. Demandez à votre médecin quelle est
la meilleure façon de nourrir votre bébé si vous
prenez Solian.
Conduite de véhicules et utilisation de
machines
Ce médicament peut provoquer une somnolence
et une vision trouble. Vous devez être vigilant si
vous conduisez ou si vous utilisez une machine.
Solian contient du lactose
Ce médicament contient un sucre (le lactose) qui
se décompose en galactose et en glucose. Son
utilisation est déconseillée chez les patients
présentant une intolérance au galactose, un
déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de
malabsorption du glucose ou du galactose
(maladies héréditaires rares).
Si votre médecin vous a déjà dit que vous
présentiez une intolérance à certains sucres,
contactez-le avant de prendre ce médicament.

3. COMMENT PRENDRE SOLIAN

Veillez à toujours prendre ce médicament en
suivant exactement les indications de votre
médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de
votre médecin ou pharmacien en cas de doute.
N’arrêtez pas de vous-même le traitement. Ce
médicament est à utiliser par voie orale. Avalez
le(s) comprimé(s) avec un peu d’eau.
Si vous avez pris plus de Solian que vous
n’auriez dû
Vous pourriez ressentir une somnolence, une
sédation (effet apaisant), une baisse de la
pression artérielle, des symptômes
extrapyramidaux (notamment des
tremblements, une rigidité musculaire) ou vous
pourriez tomber dans le coma.
Si une de ces situations se produit, vous ou votre
entourage devez impérativement appeler un
médecin ou les urgences médicales.
Si vous oubliez de prendre Solian
Ne prenez pas de dose double pour compenser
la dose que vous avez oublié de prendre ; Prenez
la dose suivante à l’heure habituelle.
Si vous avez oublié plusieurs doses, demandez
l’avis de votre médecin.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation
de ce médicament, demandez plus
d’informations à votre médecin ou à votre
pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES
EVENTUELS 

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

Les effets indésirables suivants surviennent très
fréquemment (plus de 1 personne sur 10) :
• tremblements, rigidité musculaire, crampes,

mouvements anormaux, salivation excessive.
Les effets indésirables suivants surviennent
fréquemment (de 1 à 10 personnes sur 100) :
• torticolis, crises oculogyres (mouvements

anormaux de certains muscles des yeux),
contraction intense des mâchoires,

• somnolence,
• insomnie, anxiété, agitation,
• constipation, nausées, vomissements,

sécheresse de la bouche,
• frigidité (absence de plaisir sexuel chez la

femme),
• hyperprolactinémie (quantité excessive de

prolactine dans le sang, hormone provoquant
la lactation) pouvant provoquer :

° chez la femme : arrêt des règles,
écoulement de lait en dehors des
périodes normales d’allaitement,
douleurs des seins,

° chez l’homme : gonflement des seins et
impuissance (trouble de l’érection).

• prise de poids,
• tension artérielle basse (hypotension),
• vision trouble,
Les effets indésirables suivants surviennent
peu fréquemment (de 1 à 10 personnes sur
1 000) :
• mouvements involontaires de la langue et/ou

du visage,
• convulsions (contractions involontaires d’un

ou plusieurs muscles),
• hyperglycémie (quantité excessive de sucre

dans le sang),
• hypertriglycéridémie (quantité excessive de

graisses (triglycérides) dans le sang),
• hypercholestérolémie (quantité excessive de

cholestérol dans le sang),
• ralentissement du rythme cardiaque,
• augmentation des enzymes du foie et

principalement des transaminases,
• lésion des tissus du foie,
• diminution de la densité et altération de la

structure des os (ostéopénie, ostéoporose)
conduisant à leur fragilisation,

• réactions allergiques.
• confusion,
• nez bouché,
• affection des poumons (pneumonie

d’inhalation) pouvant se manifester par une
inflammation, des difficultés pour respirer,
une infection,

• augmentation de la pression artérielle,
• difficulté pour uriner,
• leucopénie, neutropénie (voir rubrique 2,

paragraphe « Avertissements et précautions »),

Les effets indésirables suivants surviennent
rarement (de 1 à 10 personnes sur 10 000)
• agranulocytose (quantité basse de globules

blancs dans le sang) (voir rubrique 2,
paragraphe « Avertissements et
précautions »),

• tumeur hypophysaire bénigne pouvant
entraîner des signes tels que troubles de la
vue ou des maux de tête,

• diminution de la quantité de sodium dans le
sang (hyponatrémie), syndrome de sécrétion
inappropriée de l’hormone anti-diurétique,

• fièvre inexpliquée associée à des troubles
généraux et neurologiques,

• syncopes graves (pertes de connaissance),
troubles du rythme cardiaque pouvant
entraîner le décès (voir rubrique 2),

• gonflement, douleur et rougeur au niveau des
jambes. En effet, des caillots sanguins
veineux, (particulièrement au niveau des
jambes) peuvent se déplacer via les vaisseaux
sanguins jusqu’aux poumons et provoquer
une douleur dans la poitrine et une difficulté
à respirer.

• brusque gonflement du visage et/ou du cou
pouvant entraîner une difficulté à respirer et
mettre en danger le patient (angio-œdème),
plaques rouges sur la peau qui démangent
(urticaire).

Les effets indésirables suivants peuvent survenir
mais on ne connaît pas leur fréquence :
• syndrome de sevrage du nouveau-né (voir

rubrique 2, paragraphe « Grossesse »),
• syndrome des jambes sans repos (sensation

inconfortable dans les jambes soulagée
temporairement par le mouvement et
aggravation des symptômes à la fin de la
journée),

• augmentation de la sensibilité de votre peau
lors d’une exposition au soleil et aux rayons
ultraviolets.

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet
indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre
pharmacien. 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.

5. COMMENT CONSERVER SOLIAN

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’emballage. La date de
péremption fait référence au dernier jour de ce
mois.
A conserver à une température ne dépassant pas
25°C.
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 Solian 400 mg, comprimé
pelliculé sécable
• La substance active est :
Amisulpride.............................................. 400 mg
pour un comprimé pelliculé sécable
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La survenue d’une rigidité des muscles et de
troubles de la conscience s’accompagnant
d’une fièvre inexpliquée au cours du
traitement nécessite l’arrêt immédiat du
traitement et une consultation médicale
d’urgence.



• Les autres composant) sont :
Carboxyméthylamidon sodique (type A), lactose
monohydraté, cellulose micro-cristalline,
hypromellose, stéarate de magnésium, SEPIFILM
blanc 752 (hypro-mellose, cellulose
microcristalline, polyoxyl    40 stéarate, dioxyde
de titane).
Qu’est-ce que Solian 400 mg, comprimé
pelliculé sécable et contenu de l’emballage
extérieur
Ce médicament se présente sous forme de
comprimé sécable. Boîte de 30 comprimés.
Titulaire de l’autorisation de mise sur le
marché
sanofi-aventis France
82 avenue Raspail
94250 Gentilly
France
Fabricant
Delpharm Dijon
6, boulevard de l’Europe
21800 Quétigny
France
La dernière date à laquelle cette notice a été
révisée est avril 2019.

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

Solian® 400 mg,
scored film coated tablets
amisulpride

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

1. WHAT SOLIAN IS AND WHAT IT IS USED FOR

Solian belongs to a group of medicines known as
antipsychotics.
This medicine is used to treat people with
schizophrenia. Schizophrenia is a mental illness
characterized by various mental and behavioral
disorders, such as hallucinations or agitation.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU
TAKE SOLIAN

Contraindications
Do not take Solian:
• if you are allergic to the active substance

(amisulpride) or any of the other ingredients

of this medicine (listed in section 6),
• if you have a pheochromocytoma (excessive

growth of the adrenal glands around the
kidneys, releasing substances which cause
high blood pressure),

• in children under 15 years of age,
• if you have a prolactin-dependent tumor

(prolactin is a hormone that stimulates milk
production), e.g. breast cancer or pituitary
disorders,

• if you are taking other medicines. If this is the
case, make sure that combined use with
Solian is not contraindicated (see “Other
medicines and Solian”).

Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking
Solian.
Your doctor may ask you to have an
electrocardiogram (ECG) before starting
treatment. This medicine can cause heart
rhythm disorders (see section 4).
This medicine should be used with caution in
the following situations:
• in elderly patients, particularly if they have

dementia, because of the risk of a drop in
blood pressure and of drowsiness; if the
patients have kidney failure your doctor may
reduce the dose,

• if you have risk factors for stroke, which
occurs when the blood flow is abruptly
interrupted in part of the brain,

if you or a family member have a history of
blood clots, since taking antipsychotic drugs may
cause blood clots to form,
• if you have kidney disease (kidney failure), in

which case your doctor may reduce the dose,
• if you have epilepsy or Parkinson’s disease,
• if you have diabetes or if you have risk factors

for diabetes,
• if you have a history of hyperprolactinemia

(too much prolactin in the blood) or a
prolactin- dependent tumor (prolactin is a
hormone that stimulates milk production),
e.g. breast cancer or pituitary disorders. If this
is the case, your doctor will have to monitor
you closely during treatment.

Serious liver problems have been reported with
Solian. Tell your doctor immediately if you
experience tiredness, loss of appetite, nausea,
vomiting, abdominal pain or yellowing of the
eyes or skin.
If, during treatment, you develop muscle
stiffness and consciousness disorders, along with
an unexplained fever, stop treatment
immediately and contact your doctor straight
away.
If, during treatment, you develop visual
disturbances or headaches, consult your doctor
quickly.
If you develop an infection or unexplained fever,
your doctor may have you undergo a blood test
immediately. This is because this medicine may
have an effect on your blood cells, i.e. reduce
the number of white blood cells. This problem
can be seen in a blood test (see section 4,
“Possible side effects”).
Treatment with this medicine should not be
suddenly stopped because this can cause a
withdrawal syndrome. This is characterized by
signs such as insomnia, nausea and vomiting.

Abnormal movements may also be observed and
psychotic disorders recur.
Children and adolescents
• This medicine should not be given to children

under 15 years of age.
• Use of this medicine is not recommended in

children between 15 and 18 years of age.
Other medicines and Solian
Tell your doctor or pharmacist if you are taking,
have recently taken or may take any other
medicines.
You must not take this medicine with
cabergoline, quinagolide (medicines used to
treat milk production disorders), citalopram or
escitalopram (medicines used to treat anxiety or
depression), domperidone (medicine used to
treat nausea and vomiting), hydroxyzine
(medicine used to treat anxiety or hives) or
piperaquine (medicine used to treat malaria).
You must avoid taking this medicine with:
• some medicines used to treat Parkinson’s

disease (amantadine, apomorphine,
bromocriptine, entacapone, lisuride,
pergolide, piribedil, pramipexole, rasagiline,
ropinirole, rotigotine, selegiline, tolcapone),

• levodopa,
• sodium oxybate (medicine used to treat

narcolepsy),
• some medicines which may cause serious

heart rhythm disorders (called “torsades de
pointes”) such as:

° medicines used to treat irregular
heartbeat (class Ia antiarrhythmics such
as quinidine, hydroquinidine,
disopyramide and class III
antiarrhythmics such as amiodarone,
dronedarone, sotalol, dofetilide and
ibutilide),

° some medicines used to treat
psychiatric disorders (chlorpromazine,
cyamemazine, droperidol, flupenthixol,
fluphenazine, haloperidol,
levomepromazine, pimozide,
pipamperone, pipotiazine, sulpiride,
sultopride, tiapride, zuclopenthixol),

° some antiparasitic agents (chloroquine,
halofantrine, lumefantrine,
pentamidine),

° a medicine used to treat dependence
on some drugs (methadone),

° other medicines such as: arsenic
compounds, diphemanil, dolasetron IV,
erythromycin IV, hydroxychloroquine,
levofloxacin, mequitazine, mizolastine,
prucalopride, vincamine IV,
moxifloxacin, spiramycin IV,
toremifene, vandetanib,

• medicines containing ethanol (alcohol).
Solian with food, drink and alcohol
As with all antipsychotic drugs in this group, you
must avoid drinking alcoholic beverages during
treatment.
Pregnancy, breast-feeding and fertility
If you are pregnant or breast-feeding, think you
may be pregnant or are planning to have a baby,
ask your doctor for advice before taking this
medicine.
Pregnancy
Solian is not recommended during pregnancy or
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Read all of this leaflet carefully before you
start taking 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 or pharmacist.
• 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
or pharmacist. This includes any possible side
effects not listed in this leaflet. See section 4.



in women of childbearing potential who are not
using effective contraception. 
If you use Solian during the last 3 months of
your pregnancy, your baby may experience
agitation, increased muscle stiffness, involuntary
trembling, drowsiness, breathing problems or
difficulty feeding or suckling.
If your baby has any of these symptoms, contact
your doctor quickly.
Breast-feeding
You must not breast-feed during treatment with
Solian. Ask your doctor about the best way to
feed your baby if you are taking Solian.
Driving and using machines
This medicine can cause drowsiness and blurred
vision. You must take care if you drive a vehicle
or use machines.
Solian contains lactose
This medicine contains a type of sugar (lactose)
that is broken down into galactose and glucose.
You should not use this medicine if you have
galactose intolerance, Lapp lactase deficiency or
glucose/galactose malabsorption syndrome (rare
hereditary diseases).
If your doctor has told you that you have an
intolerance to certain sugars, contact him/her
before taking this medicine.

3. HOW TO TAKE SOLIAN

Always take this medicine exactly as your doctor
or pharmacist has told you. Check with your
doctor or pharmacist if you are not sure.
Do not stop the treatment of your own accord.
This medicine should be taken by mouth.
Swallow the tablet(s) with a small amount of
water.
If you take more Solian than you should
You may experience drowsiness, sedation (a
relaxing effect), a drop in blood pressure,
extrapyramidal symptoms (particularly
trembling and muscle stiffness) or you may fall
into a coma.
If any of these occur, it is absolutely essential
that you or your family/friends call a doctor or
the emergency medical services.
If you forget to take Solian
Do not take a double dose to make up for a
forgotten dose. 
Take the following dose at the usual time. 
If you have forgotten several doses, ask your
doctor for advice.
If you have any further questions on the use of
this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

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

The following side effects are very common
(affecting more than 1 patient in 10):
• trembling, muscle stiffness, cramps, abnormal

movements, producing more saliva than
usual.

The following side effects are common
(affecting 1 to 10 patients in 100):
• stiff neck, oculogyric crises (abnormal

movement of certain eye muscles), intense
contraction of jaws,

• drowsiness,
• insomnia, anxiety, agitation, 
• constipation, nausea, vomiting, dry mouth.
• frigidity (lack of sexual pleasure in women),
• hyperprolactinemia (too much prolactin, the

hormone that induces milk production, in the
blood), which may cause:

° in women: absence of menstrual
periods, abnormal production of breast
milk, breast pain,

° in men: swelling of breasts, impotence
(erection difficulties).

• weight gain,
• low blood pressure (hypotension),
• blurred vision,
The following side effects are uncommon
(affecting 1 to 10 patients in 1 000):
• involuntary movements of the tongue and/or

face,
• seizures (involuntary contractions of one or

more muscles),
• hyperglycemia (too much sugar in the blood),
• hypertriglyceridemia (too much fat

(triglycerides) in the blood),
• hypercholesterolemia (too much cholesterol

in the blood),
• slow heartbeat,
• increased levels of certain liver enzymes,

mainly transaminases,
• liver tissue injury,
• reduced bone density or change in bone

structure (osteopenia, osteoporosis),
weakening the bones,

• allergic reactions,
• confusion,
• stuffy nose,
• lung disorders (aspiration pneumonia) that

may appear as inflammation, difficulty
breathing, an infection,

• increase in blood pressure,
• difficulty urinating,
• leukopenia, neutropenia (see section 2,

paragraph “Warnings and precautions”),
The following side effects are rare (affecting
1 to 10 patients in 10 000):
• agranulocytosis (a low level of white blood

cells) (see section 2, “Warnings and
precautions”),

• benign pituitary tumor, which may cause signs
such as visual disturbances or headaches,

• drop in the amount of sodium in the blood
(hyponatremia), syndrome of inappropriate
antidiuretic hormone secretion,

• unexplained fever, along with general and
neurological disorders,

• serious fainting (loss of consciousness), heart
rhythm disorders possibly causing death (see
section 2),

• swelling, pain and redness of the legs. This is
because blood clots in the veins (particularly
in the legs) can move through blood vessels to
reach the lungs, causing chest pain and
difficulty breathing.

• sudden swelling of the face and/or neck that
can lead to difficulty breathing and may be
life- threatening (angioedema), red, itchy
patches on the skin (hives).

The following side effects may occur, but their
frequency is not known:
• withdrawal syndrome in newborn infants (see

section 2, “Pregnancy”),
• restless legs syndrome (uncomfortable feeling

in the legs that is temporarily relieved by
movement, and is worse at the end of the
day),

• increased skin sensitivity when exposed to sun
and ultraviolet rays.

Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or
pharmacist. 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.

5. HOW TO STORE Solian

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 packaging. The expiry
date refers to the last day of that month.
Do not store above 25°C.
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 Solian 400 mg scored film coated tablets
contain
• The active substance is:
Amisulpride…………………..........………..400 mg
for one scored film-coated tablet
• The other ingredients are:
Sodium starch glycolate (Type A), lactose
monohydrate, microcrystalline cellulose,
hypromellose, magnesium stearate white
Sepifilm 752 (hypromellose, microcrystalline
cellulose, polyoxyl 40 stearate, titanium
dioxide).
What Solian 400 mg scored film coated tablets
look like and contents of the pack
This medicine is available as scored tablets. Box
of 30 tablets.
Marketing Authorization Holder
sanofi-aventis France
82, avenue Raspail
94250 Gentilly
France
Manufacturer
Delpharm Dijon
6, boulevard de l’Europe
21800 Quétigny
France
This leaflet was last revised in April 2019.
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If, during treatment, you develop muscle
stiffness and consciousness disorders, along with
an unexplained fever, stop treatment
immediately and seek urgent medical attention.
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