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NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Soliqua®
100 unités/ml + 50 microgrammes/ml
solution injectable en stylo pré-rempli
insuline glargine + lixisénatide

 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 ou 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 ou votre 
pharmacien. 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 Soliqua et dans quel cas est-il utilisé
2.  Quelles sont les informations à connaître avant 

d’utiliser Soliqua
3. Comment utiliser Soliqua
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Soliqua
6. Contenu de l’emballage et autres informations

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

Soliqua est un médicament antidiabétique injectable 
qui contient deux substances actives :
•  insuline glargine – une insuline basale à longue 

durée d’action, qui aide à contrôler la quantité de 
sucre dans le sang (glycémie) tout au long de la 
journée.

•  lixisénatide – « un analogue du GLP-1 » qui aide le 
corps à produire une quantité supplémentaire de 
sa propre insuline en réponse à une augmentation 
de sucre dans le sang et ralentit l’absorption de 
sucre apporté par les aliments.

Soliqua est utilisé :pour traiter les adultes présentant 
un diabète de type 2 pour aider à contrôler les taux 
de sucre dans le sang lorsqu’il sont trop élevés. Il est 
prescrit en association à la metformine, lorsque 
d’autres médicaments ne sont pas suffisants à eux 
seuls pour contrôler votre taux de glycémie.

Si vous utilisez un autre médicament antidiabétique, 
parlez-en avec votre médecin pour savoir si vous 
devrez l’arrêter lorsque vous commencerez le 
traitement par Soliqua.

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

Contre-indication
N’utilisez jamais Soliqua :
•  si vous êtes allergique à l’insuline glargine ou au 

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

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou 
infirmier/ère avant d’utiliser Soliqua si :
•  vous avez un diabète de type 1 (Soliqua est utilisé 

dans le diabète de type 2) dans la mesure où ce 
médicament n’est pas adapté pour vous.

•  vous avez une acidocétose diabétique (une 
complication du diabète survenant lorsque 
l’organisme n’a plus la capacité d’utiliser le glucose 
à cause d’une insuffisance d’insuline), dans la 
mesure où ce médicament n’est pas adapté pour 
vous.

•  vous avez un grave problème à l’estomac ou 
à l’intestin, par exemple une maladie des muscles 
de l’estomac appelée « gastroparésie », qui entraîne 
un ralentissement de la vidange de l’estomac. 
Parce que Soliqua peut causer des effets 
indésirables au niveau de l’estomac, il n’a pas été 
étudié chez les patients présentant des troubles 
sévères de l’estomac ou des intestins. Veuillez 
consultez les informations relatives aux 
médicaments qui ne doivent pas séjourner trop 
longtemps dans votre estomac dans la rubrique « 
Autres médicaments et Soliqua ».

•  vous présentez une maladie rénale sévère ou vous 
êtes sous dialyse, dans la mesure où l’utilisation de 
ce médicament n’est pas recommandée.

Respectez attentivement les instructions de votre 
médecin concernant la posologie, la surveillance 
(analyses de sang et d’urine), le régime alimentaire et 

l’activité physique (travail et exercice physique) et la 
technique d’injection.

Portez une attention particulière aux situations 
suivantes :
•  Taux trop faible de sucre dans le sang (hypoglycémie). 

Si votre glycémie est trop faible (hypoglycémie), 
suivez les conseils en cas d’hypoglycémie (voir 
l’encadré à la fin de cette notice).

•  Taux trop élevé de sucre dans le sang (hyperglycémie). 
Si votre glycémie est trop élevée (hyperglycémie), 
suivez les conseils en cas d’hyperglycémie (voir 
l’encadré à la fin de cette notice).

•  Assurez-vous que vous utilisez le bon médicament. 
Vous devez toujours vérifier l’étiquette avant 
chaque injection afin d’éviter des confusions entre 
Soliqua et d’autres insulines.

•  Si vous avez une mauvaise vue, veuillez consulter 
la rubrique 3.

Lors de la prise de ce médicament, portez une 
attention particulière aux situations suivantes 
et parlez- en à votre médecin, pharmacien ou
infirmier(ère) avant d’utiliser Soliqua:
•  douleurs importantes au niveau de l’estomac 

(abdomen) qui ne disparaissent pas. Ceci peut être 
le signe d’une inflammation au niveau du pancréas 
(pancréatite aiguë).

•  perte de liquide de votre corps/déshydratation, par 
exemple en cas de vomissement et diarrhée.  
Il est important d’éviter la déshydratation en 
buvant beaucoup, en particulier au cours des 
premières semaines de traitement par Soliqua.

Modifications cutanées au site d’injection
Il faut effectuer une rotation des sites d’injection pour 
prévenir des modifications cutanées telles que des 
grosseurs sous la peau. L’insuline risque de ne pas 
agir correctement si vous l’injectez dans une zone 
présentant des grosseurs (voir Comment utiliser 
Soliqua). Contactez votre médecin si vous injectez 
actuellement dans une zone présentant des grosseurs 
avant de commencer à injecter dans une autre zone. 
Votre médecin peut vous demander de contrôler votre 
glycémie de plus près et d’ajuster votre dose 
d’insuline ou celle de vos autres médicaments 
antidiabétiques.

Voyage
Avant de partir en voyage, consultez votre médecin. 
Vous pourrez avoir besoin d’informations sur les 
points suivants :
•  disponibilité de votre médicament dans le pays où 

vous allez,
•  organisation de votre approvisionnement en 

médicament, en aiguilles et autres matériels,
•  conservation adéquate de votre médicament 

pendant le voyage,
•  horaire des repas et des prises de médicament,
•  effets possibles du changement de fuseau horaire,
•  tous les risques éventuels pour votre santé dans les 

pays visités,
•  ce que vous devez faire en cas d’urgence lorsque 

vous vous sentez souffrant ou malade.

Enfants et adolescents
Soliqua n’a pas été étudié chez l’enfant ni chez 
l’adolescent âgé de moins de 18 ans. Son utilisation 
n’est donc pas recommandée dans cette tranche d’âge.

Autres médicaments et Soliqua
Informez votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère 
si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez 
prendre tout autre médicament.

Certains médicaments peuvent modifier votre glycémie. 
Ceci peut signifier que votre dose de Soliqua devra 
être modifiée. Par conséquent, interrogez votre 
médecin avant de prendre un médicament, afin de 
savoir quel effet il peut avoir sur votre glycémie et, le 
cas échéant, quelle mesure il convient de prendre. 
Soyez également prudent quand vous arrêtez de 
prendre un médicament.

L’effet de certains médicaments que vous avalez peut 
être modifié par Soliqua. Il peut être nécessaire de 
prendre certains médicaments, comme les 
antibiotiques, les statines (médicaments comme 
l’atorvastatine) pour diminuer le cholestérol, les 
comprimés ou les gélules gastro-résistants qui ne 
doivent pas séjourner trop longtemps dans l’estomac, 
au moins une heure avant ou quatre heures après 
l’injection de Soliqua.

Votre glycémie peut chuter (hypoglycémie) si vous 
prenez :
•  tout autre médicament utilisé pour traiter le diabète,
•  le disopyramide – utilisé pour traiter certaines 

maladies cardiaques,
•  la fluoxétine – utilisée pour traiter la dépression,
•  les antibiotiques de la famille des sulfamides 

– utilisés pour traiter des infections,
•  les fibrates – utilisés pour diminuer des taux élevés 

de lipides dans le sang,
•  les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO) 

– utilisés pour traiter la dépression ou la maladie 
de Parkinson,

•  les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de 
l’angiotensine (IEC) – utilisés pour traiter des 
problèmes cardiaques ou l’hypertension artérielle,

•  les médicaments utilisés pour soulager la douleur 
et faire baisser la fièvre, comme la pentoxifylline, 
le propoxyphène et les salicylés (tels que l’acide 
acétylsalicylique),

•  la pentamidine – utilisée pour traiter certaines 
infections parasitaires. Celle-ci peut être 

responsable d’une glycémie trop faible qui parfois 
est suivie par une augmentation importante de la 
glycémie.

Votre glycémie peut augmenter (hyperglycémie) si 
vous prenez :
•  des corticoïdes comme la cortisone et la prednisolone 

– utilisés pour traiter l’inflammation,
•  le danazol – utilisé pour traiter l’endométriose,
•  le diazoxide – utilisé pour traiter l’hypertension 

artérielle,
•  les inhibiteurs des protéases – utilisés pour traiter 

le VIH,
•  les diurétiques – utilisés pour traiter l’hypertension 

artérielle ou la rétention d’eau,
•  le glucagon – utilisé pour traiter des hypoglycémies 

sévères,
•  l’isoniazide – utilisé pour traiter la tuberculose,
•  la somatropine – une hormone de croissance,
•  les hormones thyroïdiennes – utilisées pour traiter 

les dysfonctionnements de la glande thyroïde,
•  les œstrogènes et les progestatifs – tels que ceux 

utilisés dans la pilule contraceptive ou les 
œstrogènes utilisés pour traiter la perte osseuse 
(ostéoporose),

•  la clozapine, l’olanzapine et les dérivés de la 
phénothiazine – utilisés pour traiter des maladies 
psychiatriques,

•  les médicaments sympathomimétiques tels que 
l’épinéphrine (adrénaline), le salbutamol, la 
terbutaline – utilisés pour traiter l’asthme.

Votre glycémie peut augmenter ou diminuer si vous 
prenez :
•  des bêtabloquants ou la clonidine – utilisés pour 

traiter l’hypertension artérielle,
•  des sels de lithium – utilisés pour traiter des 

maladies psychiatriques.

Médicaments qui peuvent diminuer les signes 
avant-coureurs d’une hypoglycémie
Les bêtabloquants et d’autres médicaments (comme 
la clonidine, la guanéthidine, la réserpine – utilisés 
pour traiter l’hypertension artérielle) peuvent rendre 
plus difficile la reconnaissance des signaux d’alerte 
d’une hypoglycémie (aux bas de sucre dans le sang). 
Ils peuvent même dissimuler ou supprimer les 
symptômes avant-coureurs d’une hypoglycémie.

Si vous prenez un des médicaments cités ci-dessus (ou 
si vous avez des doutes), contactez votre médecin, 
pharmacien ou infirmier/ère avant d’utiliser ce 
médicament.

Warfarine et autres anticoagulants
Informez votre médecin si vous prenez de la warfarine 
ou d’autres anticoagulants (médicaments utilisés pour 
empêcher le sang de coaguler), car vous pourriez 
avoir besoin d’avoir d’analyses de sang plus fréquentes 
(test appelé « Rapport international normalisé » 
[International Normalised Ratio ou INR]) pour vérifier 
comment votre sang coagule.

Soliqua avec de l’alcool
Votre glycémie peut augmenter ou diminuer si vous 
buvez de l’alcool. Vous devrez vérifier votre glycémie 
plus fréquemment.

Grossesse et allaitement
Soliqua ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. 
Les éventuels effets délétères de Soliqua pour l’enfant 
à naître ne sont pas connus. Soliqua ne doit pas être 
utilisé pendant l’allaitement. Le passage de Soliqua 
dans le lait maternel n’est pas établi.
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous 
pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou pharmacien 
avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Avoir un taux de sucre dans le sang trop faible ou  
trop élevé (voir les informations à la fin de cette 
notice) peut avoir un impact sur votre capacité 
à conduire et à utiliser des outils ou des machines. 
Votre concentration peut être altérée. Cela peut 
s’avérer dangereux pour vous et pour les autres.

Demandez à votre médecin si vous pouvez conduire si :
•  vous avez des épisodes d’hypoglycémie fréquents,
•  vous éprouvez des difficultés à reconnaître les 

signes d’une hypoglycémie.

Informations importantes concernant certains 
composants de Soliqua
Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de 
sodium par dose. C’est-à-dire qu’il est essentiellement 
« sans sodium ».
Ce médicament contient du métacrésol pouvant 
entraîner des réactions allergiques.

3.  COMMENT UTILISER SOLIQUA

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant 
exactement les indications de votre médecin. Votre 
médecin peut vous dire d’utiliser une dose de Soliqua 
différente de celle de votre insuline précédemment 
utilisée. Vérifiez auprès de votre médecin, 
pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

En fonction de votre mode de vie, de vos résultats 
d’analyse glycémique et de votre précédente 
utilisation d’insuline, votre médecin vous indiquera :
•  la dose quotidienne de Soliqua nécessaire et le 

moment de l’injection,
•  à quel moment vous devez contrôler votre glycémie 

et si vous avez besoin d’analyses d’urine,

•  dans quelles circonstances vous devez augmenter 
ou diminuer la dose.

Au besoin, votre médecin vous dira d’associer Soliqua 
à d’autres médicaments hypoglycémiants.

Quelle quantité utiliser
Soliqua 100 unités/ml + 50 microgrammes/ml en 
stylo pré-rempli :
•  Ce stylo fournit une dose de 10 à 40 unités en une 

seule injection, par paliers de 1 unité.
•  chaque unité sélectionnée contient 1 unité 

d’insuline glargine et 0,5 microgramme de 
lixisénatide.

Votre dose de Soliqua est administrée par unité.  
La fenêtre d’affichage de dose décompte le nombre 
d’unités.

N’injectez pas une dose inférieure à 10 unités. 
N’injectez pas une dose supérieure à 40 unités. Si une 
dose supérieure à 40 unités est nécessaire, votre 
médecin vous prescrira un autre dosage. Pour des 
unités de 30 – 60 unités, Soliqua 100unités/ml + 
33 microgrammes/ml, solution injectable en stylo  
pré-rempli Solostar est disponible.

De nombreux facteurs sont susceptibles de modifier 
votre glycémie. Vous devez connaître quels sont ces 
facteurs afin d’être capable de prendre des mesures 
appropriées en cas de variations de votre glycémie et 
d’éviter qu’elle ne devienne trop élevée ou trop faible. 
Voir l’encadré à la fin de cette notice pour plus 
d’informations.

Utilisation chez les personnes âgées (65 ans et plus)
Si vous êtes âgé(e) de 65 ans ou plus, consultez votre 
médecin, car une réduction de la dose peut être 
nécessaire.

Si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques
Si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques, 
consultez votre médecin, car une réduction de la dose 
peut être nécessaire.

Quand injecter Soliqua
Utilisez Soliqua une fois par jour, dans l’heure qui 
précède un repas. Injectez Soliqua de préférence 
avant le même repas chaque jour, lorsque vous avez 
choisi le repas le plus pratique pour votre injection

Avant d’injecter Soliqua
•  Suivez toujours le « Mode d’emploi » inclus dans 

cette notice.
•  Si vous ne suivez pas toutes ces instructions, vous 

risquez de vous injecter trop ou pas assez de 
Soliqua.

Pour éviter les erreurs, vérifiez toujours l’étiquette et 
l’étui de votre stylo avant chaque injection pour vous 
assurer que vous utilisez le bon stylo, surtout si vous 
vous injectez plus qu’un médicament.
Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en 
cas de doute.

Autres informations importantes concernant 
l’utilisation des stylos pré-remplis
•  Utilisez toujours une aiguille neuve lors de chaque 

injection. La réutilisation des aiguilles augmente le 
risque qu’elles se bouchent ce qui peut être 
à l’origine d’un sous ou surdosage. Jetez les 
aiguilles selon les normes de sécurité après chaque 
utilisation.

•  Afin d’empêcher qu’une maladie soit transmise 
d’une personne à une autre, les stylos d’insuline ne 
doivent pas être utilisés pour plus d’un patient, 
même si l’aiguille est changée.

•  Utilisez uniquement des aiguilles compatibles avec 
le stylo Soliqua (voir « Mode d’emploi »).

•  Un test de sécurité doit être réalisé avant chaque 
injection.

•  Si vous pensez que votre stylo est endommagé, ne 
l’utilisez pas. Prenez-en un nouveau. N’essayez pas 
de réparer votre stylo.

•  Jetez l’aiguille usagée dans un collecteur à l’épreuve 
des perforations, ou comme recommandé par votre 
pharmacien ou vos autorités locales.

Comment faire l’injection
•  Soliqua est injecté sous la peau (voie sous-cutanée 

ou « SC »).
•  Injectez-le dans la partie avant de vos cuisses, dans 

la partie supérieure de vos bras ou dans la partie 
avant de votre taille (abdomen).

•  Chaque jour, changez de point de piqûre au sein 
de la zone d’injection. Cela diminuera le risque 
d’amincissement ou d’épaississement de la peau 
(pour plus d’informations, voir « Autres effets 
indésirables » dans la rubrique 4).

N’utilisez pas Soliqua
•  dans une veine. Cela modifierait son effet et 

risquerait de provoquer une hypoglycémie.
•  s’il y a des particules dans Soliqua. La solution doit 

être limpide, incolore et avoir la fluidité de l’eau.

N’utilisez jamais une seringue pour prélever la 
solution dans le stylo afin d’éviter des erreurs de 
doses ou un potentiel surdosage.

Si le stylo est défectueux, n’a pas été conservé 
correctement, si vous n’êtes pas sûr qu’il fonctionne 
correctement ou si vous remarquez que votre contrôle 
glycémique s’aggrave subitement :
•  jetez votre stylo et utilisez-en un nouveau.

•  demandez conseil à votre médecin, pharmacien ou 
infirmier/ère si vous pensez avoir un problème 
avec votre stylo.

Si vous avez utilisé plus de Soliqua que vous 
n’auriez dû
Si vous avez injecté une dose trop importante de ce 
médicament, votre glycémie peut devenir trop faible 
(hypoglycémie). Contrôlez votre glycémie et 
alimentez-vous davantage pour éviter que votre 
glycémie ne devienne trop faible (hypoglycémie).  
En cas d’hypoglycémie, voir l’encadré à la fin de cette 
notice.

Si vous oubliez d’utiliser Soliqua
Si vous avez oublié une dose de Soliqua ou si vous 
n’avez pas injecté assez d’insuline, votre glycémie 
peut devenir trop élevée (hyperglycémie).

Si besoin, Soliqua peut être injecté avant le prochain 
repas.

•  Ne prenez pas de dose double pour compenser  
la dose que vous avez oubliée de prendre.

•  Ne faites pas deux injections par jour.
•  Contrôlez votre glycémie puis injectez votre 

prochaine dose à l’horaire habituel.
•  Pour plus d’informations sur le traitement de 

l’hyperglycémie, voir l’encadré à la fin de cette 
notice.

Si vous arrêtez d’utiliser Soliqua
N’arrêtez pas ce médicament sans en parler à votre 
médecin. Si c’est le cas, cela peut entraîner un taux 
très élevé de sucre dans le sang (hyperglycémie) et  
la formation d’acide dans le sang (acidocétose).

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 INDESIRABLES 
EVENTUELS

Comme tous les médicaments, ce médicament peut 
provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez 
tout le monde.

Si vous remarquez des signes vous indiquant 
que votre taux de sucre dans le sang est 
trop bas (hypoglycémie), prenez les 
mesures nécessaires pour augmenter 
immédiatement votre glycémie (voir 
l’encadré à la fin de cette notice).
Une hypoglycémie peut être très grave et est 
très fréquente lors d’un traitement par des 
médicaments contenant de l’insuline (elle 
peut affecter plus de 1 personne sur 10).

•  Les autres composants sont : glycérol 85%, 
méthionine, métacrésol, chlorure de zinc, acide 
chlorhydrique concentré et hydroxyde de sodium 
(pour l’ajustement du pH) et eau pour préparations 
injectables. Voir également la rubrique 2 « Quelles 
sont les informations à connaître avant d’utiliser 
Soliqua » pour les informations concernant le 
sodium et le métacrésol.

Qu’est-ce que Soliqua et contenu de l’emballage 
extérieur

Soliqua est une solution limpide et incolore (injection) 
présentée dans une cartouche en verre insérée dans 
un stylo pré-rempli Solostar.
Chaque stylo de Soliqua contient 3 ml de solution 
injectable.

Boîtes de 3, 5 et 10 stylos pré-remplis.
Toutes les présentations peuvent ne pas être 
commercialisées. 
Les aiguilles ne sont pas fournies dans la boîte.

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

Fabricant :
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
D-65926 Frankfurt am Main 
Allemagne.

La dernière date à laquelle cette notice a été 
révisée est août 2020.

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

5. COMMENT CONSERVER SOLIQUA

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 la boîte et sur l’étiquette  
du stylo, après « EXP ». La date de péremption fait 
référence au dernier jour de ce mois.

Avant la première utilisation
À conserver au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C).
Ne pas congeler ou placer près du compartiment 
congélateur ou d’une poche de congélation. Conserver 
le stylo dans l’emballage extérieur à l’abri de la 
lumière.

Après la première utilisation ou si transporté en 
tant que stylo de rechange
Le stylo peut être conservé jusqu’à 14 jours au 
maximum à l’extérieur du réfrigérateur à une 
température ne dépassant pas 30°C. Jeter le stylo 
au-delà de cette période.

Ne pas remettre le stylo au réfrigérateur et ne pas 
congeler. Conservez le stylo à l’abri d’une source 
directe de chaleur ou de lumière. Laissez toujours  
le capuchon sur le stylo quand vous ne l’utilisez pas, 
afin de protéger le stylo de la lumière.
Ne laissez pas le stylo dans une voiture lorsqu’il fait 
très froid ou très chaud. Ne conservez pas le stylo avec 
l’aiguille fixée dessus.

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 Soliqua

•  Les substances actives sont l’insuline glargine et le 
lixisénatide.

  Chaque stylo contient 300 unités d’insuline glargine 
et 150 microgrammes de lixisénatide dans 3 ml de 
solution injectable.

  Chaque millilitre de solution injectable contient 
100 unités d’insuline glargine et 50 microgrammes 
de lixisénatide.

  Chaque unité de Soliqua contient 1 unité d’insuline 
glargine et 0,5 microgramme de lixisénatide.

Une glycémie basse signifie qu’il n’y a pas assez de 
sucre dans votre sang.
Si votre glycémie est trop basse, vous risquez de vous 
évanouir (perdre connaissance).
Si votre glycémie reste très basse trop longtemps, cela 
peut provoquer des lésions cérébrales et peut engager 
le pronostic vital.
Pour plus d’informations, consultez l’encadré à la fin 
de cette notice.

Autres effets indésirables
Contactez votre médecin, pharmacien ou infirmier/
ère si vous remarquez un des effets indésirables 
suivants :
•  Modification cutanée au site d’injection :
Si vous injectez trop souvent votre insuline au même 
endroit, la peau peut devenir soit plus mince 
(lipoatrophie) ou plus épaisse (lipohypertrophie). Des 
grosseurs sous la peau peuvent également être 
causées par l’accumulation d’une protéine appelée 
amyloïde (amyloïdose cutanée, la fréquence de 
survenue est indéterminée). L’insuline risque de ne 
pas agir correctement si vous l’injectez dans une zone 
présentant des grosseurs. Changez de site d’injection 
à chaque fois pour prévenir de telles modifications 
cutanées.

Fréquent : peut affecter 1 personne sur 10 au 
maximum
•  Sensation de vertiges
•  Nausées (mal au cœur)
•  Vomissements
•  Diarrhée
•  Réactions cutanées et allergiques au site d’injection 

: les symptômes peuvent inclure rougeur, douleur 
d’intensité inhabituelle lors de l’injection, 
démangeaisons, urticaire, gonflement ou 
inflammation. Ces réactions peuvent s’étendre 
autour du point d’injection. La plupart des 
réactions mineures aux insulines disparaissent 
généralement en quelques jours à quelques 
semaines.

Peu fréquent : peut affecter 1 personne sur 100 au 
maximum
•  Rhume, nez qui coule, mal à la gorge
•  Urticaire
•  Maux de tête
•  Indigestion (dyspepsie)
•  Douleur au niveau de l’estomac
•  Fatigue

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. 

HYPERGLYCEMIE ET HYPOGLYCEMIE

Si vous utilisez de l’insuline, vous 
devez toujours avoir sur vous :
•  Des aliments contenant du sucre, 

comme des barres de dextrose ou 
des boissons sucrées (au moins 
20 grammes),

•  un document signalant que vous êtes 
diabétique

Hyperglycémie  
(taux élevé de sucre dans le sang)

Si votre taux de sucre dans le sang est trop élevé 
(hyperglycémie), il se peut que vous n’ayez pas 
injecté assez d’insuline.

Pourquoi une hyperglycémie survient-elle ?
Par exemple :
•  vous n’avez pas injecté de Soliqua ou pas assez,
•  votre médicament est devenu moins efficace, du 

fait par exemple d’une mauvaise conservation,
•  votre stylo ne fonctionne pas correctement,
•  votre activité physique a diminué,
•  vous êtes stressé, par exemple vous éprouvez un 

choc émotionnel ou vous êtes énervé,
•  vous avez une blessure, une infection ou de la 

fièvre ou vous avez subi une intervention,
•  vous utilisez ou avez utilisé certains autres 

médicaments (voir rubrique 2, « Autres 
médicaments et Soliqua »).

Symptômes avant-coureurs d’une hyperglycémie
Soif, augmentation du besoin d’uriner, fatigue, 
sécheresse de la peau, rougeur du visage, perte 
d’appétit, baisse de la tension artérielle, accélération 
des battements cardiaques et présence de glucose et 
de corps cétoniques dans les urines. Douleurs 
d’estomac, respiration rapide et profonde, somnolence, 
voire évanouissement (perte de connaissance), 
peuvent traduire un état grave (acidocétose) résultant 
d’un manque d’insuline.

Que devez-vous faire en cas d’hyperglycémie ?
•  Vérifiez votre glycémie et si elle est élevée, comme 

vu avec votre médecin ou votre infirmier(ère), 
vérifiez votre cétonurie le plus rapidement possible 
dès que l’un des symptômes ci-dessus apparaît.

•  Contactez immédiatement votre médecin si vous 
avez une hyperglycémie sévère ou une acidocétose. 
Elles doivent toujours être traitées par un médecin, 
généralement à l’hôpital.

Hypoglycémie  
(faible taux de sucre dans le sang)

Si votre taux de sucre dans le sang diminue trop, vous 
risquez de vous évanouir (perdre connaissance). Une 
hypoglycémie sévère peut provoquer une crise 
cardiaque ou des lésions cérébrales et peut engager le 
pronostic vital. Vous devez apprendre à reconnaître 
les signes vous indiquant que votre glycémie diminue 
trop fortement, afin de pouvoir prendre les mesures 
appropriées pour empêcher l’aggravation.

Pourquoi une hypoglycémie survient-elle ?
Par exemple :
•  Vous injectez plus de Soliqua qu’il n’est nécessaire.
•  Vous oubliez ou retardez des repas.

•  Vous ne mangez pas assez ou prenez des aliments 
contenant moins de sucre (glucides) que d’habitude 
– les édulcorants artificiels ne sont pas des 
glucides.

•  Vous buvez de l’alcool – en particulier en mangeant 
peu.

•  Vous perdez des glucides en raison de vomissements 
ou d’une diarrhée.

•  Vous avez une activité physique plus intense que 
d’habitude ou différent.

•  Vous vous rétablissez d’une blessure, d’une 
intervention ou d’autres formes de stress.

•  Vous vous rétablissez d’une maladie ou de la 
fièvre.

•  Vous utilisez ou avez arrêté d’utiliser certains 
autres médicaments (voir rubrique 2, « Autres 
médicaments et Soliqua »).

Une hypoglycémie est aussi susceptible de survenir si :
•  Vous venez juste de commencer un traitement par 

Soliqua – si une hypoglycémie apparaît, elle a plus 
de risque de survenir le matin,

•  Votre glycémie est presque normale ou instable,
•  Vous changez la zone où vous injectez Soliqua, par 

exemple de la cuisse à la partie supérieure du bras,

•  Vous souffrez d’une grave maladie des reins et du 
foie ou d’un autre type de maladie telle qu’une 
hypothyroïdie.

Symptômes avant-coureurs d’une hypoglycémie
Les premiers signes peuvent apparaître dans tout 
votre corps. Des exemples de symptômes qui vous 
indiquent que votre glycémie diminue trop ou trop 
vite : sueur, peau moite, anxiété, rythme cardiaque 
accéléré ou irrégulier, hypertension artérielle et 
palpitations. Ces symptômes apparaissent souvent 
avant les symptômes d’un taux faible de sucre dans  
 le cerveau.

Les autres signes comprennent : maux de tête, faim 
intense, nausées ou vomissements, fatigue, 
somnolence, agitation, troubles du sommeil, 
comportement agressif, difficultés de concentration, 
diminution des réflexes, dépression, confusion, 
troubles de la parole (pouvant aller jusqu’à une perte 
totale de la parole), troubles visuels, tremblements, 
paralysie (incapacité à se déplacer), picotements au 
niveau des mains ou des bras, engourdissement et 
sensations de fourmillement souvent autour de la 
bouche, vertiges, perte du contrôle de soi, incapacité 
à s’occuper de soi, convulsions, perte de 
connaissance.

Cas où les symptômes d’hypoglycémie peuvent être 
moins évidents :
Les premiers symptômes d’hypoglycémie peuvent être 
modifiés, moins intenses ou complètement absents si :
•  Vous êtes âgé(e).
•  Vous souffrez d’un diabète de longue date.
•  Vous souffrez d’un certain type de maladie 

neurologique (appelé « neuropathie diabétique 
autonome »).

•  Vous avez eu récemment une hypoglycémie (par 
exemple, le jour précédent).

•  Votre hypoglycémie survient lentement.
•  Vous avez une glycémie toujours proche de la 

normale, ou très améliorée.
•  Vous êtes récemment passé(e) d’une insuline 

animale à une insuline industrielle telle que celle 
contenue dans Soliqua.

•  Vous utilisez ou avez utilisé certains autres 
médicaments (voir rubrique 2 « Autres 
médicaments et Soliqua »).

Dans ces situations, vous courez un risque d’hypoglycémie 
sévère (et même perte de connaissance) avant de 
comprendre ce qui vous arrive. Familiarisez-vous avec 
les symptômes avant-coureurs. Si nécessaire, des 
contrôles plus fréquents de votre glycémie peuvent 

être nécessaires. Ils vous permettront de déceler des 
épisodes hypoglycémiques légers. Si vous n’êtes pas 
sûr de reconnaître vos symptômes avant-coureurs 
d’hypoglycémie, vous devez éviter les situations (telle 
que la conduite d’un véhicule) qui pourraient 
constituer un risque pour vous-même ou pour autrui 
du fait d’une hypoglycémie.

Que devez-vous faire en cas d’hypoglycémie ?
•  Ne pas injecter Soliqua. Prenez immédiatement 

15 à 20 grammes de sucre – tel que du glucose, des 
morceaux de sucre ou une boisson sucrée. Les 
boissons ou les aliments contenant des édulcorants 
artificiels (tels que boissons de régime) n’ont 
aucune utilité dans le traitement de l’hypoglycémie

•  Vous pourriez ensuite avoir besoin de manger un 
aliment qui augmente durablement votre glycémie 
(tel du pain ou des pâtes), en particulier si votre 
prochain repas est éloigné. Demandez à votre 
médecin ou à votre infirmier/ère si vous n’êtes pas 
sûr(e) des aliments que vous devez manger.

•  Avec Soliqua, la récupération d’une hypoglycémie 
peut être plus longue, car ce médicament contient 
une insuline à action prolongée (insuline glargine).

•  Vérifiez votre glycémie 10-15 minutes après avoir 
ingéré du sucre. Si votre glycémie est toujours trop 
basse (<4mmol/L) ou si l’hypoglycémie récidive, 
prenez à nouveau 15-20 grammes de sucre.

•  Contactez immédiatement un médecin si vous ne 
réussissez pas contrôler l’hypoglycémie ou si 
celle-ci récidive.

Ce que doivent faire les personnes de votre 
entourage en cas d’hypoglycémie
Informez les personnes de votre entourage, amis et 
collègues proches d’aller chercher de l’aide médicale 
si vous n’êtes pas en mesure d’avaler quoique ce soit ou 
si vous vous évanouissez (si vous êtes inconscient(e)).
Il vous faudra une injection de glucose ou de glucagon 
(un médicament qui augmente la glycémie). Ces 
injections doivent être pratiquées même s’il n’est pas 
certain que vous ayez une hypoglycémie.

Il est recommandé de vérifier votre glycémie 
immédiatement après avoir pris du sucre, pour 
confirmer que vous avez réellement une 
hypoglycémie.
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Elimination du styloConservation du stylo

Manipulez votre stylo avec soin
•  Si vous pensez que votre stylo est endommagé, n’essayez pas de le réparer.  

Utilisez un nouveau stylo.

Protégez votre stylo de la poussière et de la saleté
•  Vous pouvez nettoyer l’extérieur de votre stylo à l’aide d’un linge humide (avec de 

l’eau uniquement). Ne faites pas tremper, ne lavez pas et ne lubrifiez pas votre stylo. 
Cela risquerait de l’endommager.

•  Retirez l’aiguille avant de jeter votre stylo.
•  Jetez votre stylo usagé comme recommandé par votre pharmacien ou par 

vos autorités locales.

Avant la première utilisation
•  Conservez les stylos neufs au réfrigérateur, entre 2 °C et 8 °C.
•  Ne pas congeler.

Après la première utilisation
•  Conservez votre stylo à température ambiante, ne dépassant pas 30°C.
•  Ne remettez pas votre stylo au réfrigérateur.
•  Ne conservez pas votre stylo avec une aiguille fixée.
•  Conservez votre stylo avec son capuchon mis en place.
•  Utilisez votre stylo uniquement pendant les 14 jours au maximum après sa première 

utilisation.

Entretien du stylo

Importantes informations
•  Ne prêtez jamais votre stylo – il n’est destiné 

qu’à vous.
•  N’utilisez jamais votre stylo s’il est endommagé 

ou si vous n’êtes pas sûr qu’il fonctionne 
correctement.

•  Effectuez toujours un test de sécurité. Voir ETAPE 3.
•  Ayez toujours un stylo et des aiguilles de 

rechange dans le cas où vous les perdriez ou s’ils 
ne fonctionnaient plus.

•  Vérifiez toujours l’étiquette de votre sylo avant 
chaque injection pour vous assurer que vous 
utilisez le bon stylo.

Apprendre la technique d’injection :

•  Faites-vous expliquer la technique 
d’injection par votre professionnel de santé 
avant d’utiliser votre stylo.

•  Ayez recours à une aide si vous avez des 
problèmes de manipulation du stylo, par 
exemple si vous avez des problèmes de 
vue.

•  Lisez toutes ces instructions avant d’utiliser 
votre stylo. Si vous ne suivez pas toutes ces 
instructions, vous risquez de vous injecter 
trop ou pas assez de médicament.

Besoin d’aide ?

Si vous avez des questions 
concernant Soliqua, le stylo 
ou le diabète, demandez 
à votre médecin, pharmacien 
ou infirmier/ère ou appelez 
le numéro local de sanofi-
aventis figurant sur la notice 
(voir au verso).

Le stylo Soliqua (10 – 40) contient de l’insuline glargine et 
du lixisénatide. L’association des médicaments dans ce stylo 
est destinée à une injection quotidienne de 10 à 40 unités 
de Soliqua.

•  Ne réutilisez jamais les aiguilles. Si c’est le cas, vous 
pourriez ne pas avoir votre dose entière (sous-dosage) ou en 
avoir trop (surdosage), car il peut y avoir obstruction de 
l’aiguille.

•  Ne prélevez jamais le médicament du stylo avec une 
seringue. Si c’est le cas, vous pouvez ne pas avoir la dose 
correcte de médicament.

Gardez ce mode d’emploi pour une consultation ultérieure.

A propos de votre styloAutres matériels dont 
vous aurez besoin :

•  une aiguille neuve stérile 
(voir ETAPE 2),

•  un collecteur à l’épreuve 
des perforations pour jeter 
les aiguilles et les stylos 
usagés (voir Elimination du 
stylo).

Lisez la 
notice et 
ce mode 
d’emploi 
avant la 
première 
utilisation

ETAPE 3 : Effectuez un test de sécuritéETAPE 2 : Fixez une aiguille neuve

•  Ne réutilisez jamais des aiguilles. Utilisez toujours une 
aiguille neuve stérile pour chaque injection. Cette mesure 
sert à prévenir tout risque d’obstruction de l’aiguille, de 
contamination, et d’infection.

•  Utilisez seulement des aiguilles compatibles avec le stylo 
Soliqua.

ETAPE 6 : Retirez l’aiguilleETAPE 5 : Injectez la doseETAPE 4 : Sélectionnez la doseETAPE 1 : Vérifiez votre stylo

Sortez un nouveau stylo du réfrigérateur au minimum 1 heure 
avant l’injection. L’injection du médicament froid est plus 
douloureuse.

 Vérifiez le nom et la date de péremption sur 
l’étiquette de votre stylo.
•   Assurez-vous d’avoir le bon médicament. Ce stylo est 

couleur pêche et le bouton d’injection orange.
•   N’utilisez pas ce stylo si vous avez besoin d’une dose 

quotidienne inférieure à 10 unités ou supérieure 
à 40 unités. Demandez à votre médecin quel est le 
stylo qui convient à vos besoins.

•   N’utilisez pas votre stylo après la date de péremption.

 Retirez le capuchon du stylo.

 Vérifiez que le médicament est limpide.
•   N’utilisez pas le stylo si le médicament semble trouble, 

coloré ou contient des particules.

•  Faites attention quand vous manipulez les aiguilles pour éviter 
tout risque de blessure accidentelle et de transmission 
infectieuse.

•  Ne remettez pas le capuchon intérieur de l’aiguille.

•  En cas de difficultés à pousser le bouton d’injection, ne forcez pas, car 
cela risquerait de casser votre stylo :

•  changez l’aiguille (voir ETAPE 6 Retirez l’aiguille et ETAPE 2 Fixez une 
aiguille neuve) puis effectuez un test de sécurité (voir ETAPE 3).

•  si vous avez toujours du mal à pousser le bouton d’injection, prenez un 
stylo neuf.

•  n’utilisez pas une seringue pour prélever le médicament de votre stylo.

 Prenez une aiguille neuve et retirez le film protecteur.

 Maintenez l’aiguille droite et vissez-la sur le stylo 
jusqu’à ce qu’elle soit fixée. Ne la serrez pas de manière 
excessive.

 Retirez le capuchon extérieur de l’aiguille. Gardez-le 
pour une utilisation ultérieure.

 Retirez le capuchon intérieur de l’aiguille et jetez-le.

 Sélectionnez 2 unités en tournant le sélecteur de dose 
jusqu’à ce que le pointeur de dose se trouve au niveau 
du trait 2.

 Appuyez à fond sur le bouton d’injection.
•   Si le médicament sort de l’extrémité de l’aiguille, cela 

signifie que votre stylo fonctionne correctement. Le 
sélecteur de dose reviendra à « 0 ».

 Si aucun liquide n’apparaît :
•   Il est possible que vous deviez répéter cette étape 

jusqu’à 3 fois avant de voir le produit sortir.
•   Si le médicament ne sort toujours pas après le 3e essai, il 

se peut que l’aiguille soit obstruée. Dans ce cas :
 –  changez l’aiguille (voir ETAPE 6 et ETAPE 2),
 –  répétez ensuite le test de sécurité (ETAPE 3).

•   N’utilisez pas votre stylo s’il n’y a toujours pas de 
médicament qui sort de l’extrémité de l’aiguille. Utilisez 
un nouveau stylo.

•   Ne prélevez pas le médicament de votre stylo avec une 
seringue.

 Assurez-vous qu’une aiguille est bien fixée au stylo et 
que la dose est bien réglée sur « 0 ».

 Tournez le sélecteur de dose jusqu’à ce que le pointeur 
de dose soit aligné avec la dose souhaitée.
•   Si vous dépassez votre dose en tournant trop loin, vous 

pouvez revenir en arrière.
•   S’il n’y a pas assez d’unités restantes dans votre stylo 

pour votre dose, le sélecteur de dose s’arrêtera au 
nombre d’unités restantes dans le stylo.

•   Si vous ne pouvez pas sélectionner la totalité de votre 
dose prescrite, utilisez un nouveau stylo ou injectez 
les unités restantes et utilisez un nouveau stylo pour 
compléter votre dose. Uniquement dans ce cas, 
l’injection d’une dose partielle inférieure à 10 unités est 
permise. Utilisez toujours un autre stylo Soliqua (10 – 40) 
pour compléter votre dose, mais pas un autre stylo.

 Comment lire la fenêtre d’affichage de dose
•   N’utilisez pas le stylo si votre dose quotidienne est 

inférieure à 10 unités, ces chiffres sont écrits en blanc 
sur un fond noir.

 Saisissez la partie la plus large du capuchon extérieur 
de l’aiguille. Maintenez l’aiguille droite et remettez 
le capuchon extérieur de l’aiguille sur l’aiguille. Puis 
appuyez fermement.
•   L’aiguille peut percer le capuchon si ce dernier est 

repositionné de manière oblique.

 Saisissez et serrez la partie la plus large du capuchon 
extérieur de l’aiguille. Avec l’autre main, tournez plusieurs 
fois votre stylo pour dévisser l’aiguille.
•   Réessayez si l’aiguille ne peut être enlevée la première 

fois.

 Jetez l’aiguille usagée dans un collecteur à l’épreuve des 
perforations (voir « Elimination du stylo » à la fin de ce 
mode d’emploi).

 Remettez le capuchon du stylo.
•   Ne remettez pas le stylo dans le réfrigérateur.

Effectuez toujours un test de sécurité avant chaque injection 
pour :
•  vérifiez que votre stylo et l’aiguille fonctionnent 

correctement,
•  assurez-vous que la bonne dose est délivrée.

•  Utilisez ce stylo uniquement pour injecter des doses 
quotidiennes comprises entre 10 et 40 unités.

•  Ne sélectionnez jamais une dose ou n’appuyez jamais sur le 
bouton d’injection en l’absence d’aiguille fixée au stylo. Cela 
pourrait endommager votre stylo.

 Choisissez un site d’injection comme indiqué sur le dessin plus 
haut.

 Enfoncez l’aiguille dans votre peau comme montré par votre 
professionnel de santé.
•   Ne touchez pas encore au bouton d’injection.

 Placez votre pouce sur le bouton d’injection. Puis appuyez sur le 
bouton à fond et maintenez-le enfoncé.
•   N’appuyez pas au niveau d’un angle du bouton. Votre pouce 

pourrait empêcher le sélecteur de dose de tourner.

 Maintenez le bouton d’injection enfoncé et lorsque vous voyez « 0 » 
dans la fenêtre d’affichage de dose, comptez lentement jusqu’à 10.
•   Cela permet de vous assurer que vous avez bien injecté la totalité 

de la dose.

 Après avoir maintenu enfoncé et avoir compté lentement jusqu’à 
10, relâchez le bouton d’injection. Retirez ensuite l’aiguille de 
votre peau.

Manipulation des aiguilles
•  Faites attention quand vous manipulez les aiguilles pour 

prévenir tout risque de blessure accidentelle et de 
transmission infectieuse.

Si vous voyez des bulles d’air
•  Il se peut que vous voyiez des bulles d’air dans le 

médicament. Ce phénomène est normal et n’est pas 
dangereux pour vous.

Unités du médicament dans votre stylo
•  Votre stylo contient un total de 300 unités. Vous pouvez 

sélectionner votre dose unité par unité.
•  N’utilisez pas ce stylo si vous avez besoin d’une dose 

quotidienne unique inférieure à 10 unités, ou supérieure 
à 40 unités.

•  Chaque stylo contient plus d’une dose.

Soliqua® 100 unités/ml + 50 microgrammes/ml, solution injectable en stylo pré-rempli (10-40) MODE D’EMPLOI
Sites d’injection

Capuchon 
du stylo

Porte-
cartouche

Piston*

Fenêtre 
d’affichage 

de dose
Pointeur de dose

Bouton 
d’injection

Sélecteur de dose

Nom du 
produit

Échelle
Membrane en 

caoutchouc

*Vous ne verrez le piston qu’après avoir injecté quelques doses.

Partie 
supérieure 

des bras

Abdomen

Cuisses
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PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER 

Soliqua®
100 units/ml + 50 micrograms/ml 
solution for injection in a pre-filled pen
insulin glargine + lixisenatide 

 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 

or 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 or 
pharmacist. This includes any possible side effects 
not listed in this leaflet. See section 4. 

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

1. WHAT SOLIQUA IS AND WHAT IT IS USED 
FOR

Soliqua is an injectable diabetes medicine that 
contains two active substances:
•  insulin glargine: a long-acting type of insulin which 

helps control blood sugar (glucose) throughout the 
day.

•  lixisenatide: a “GLP-1 analogue” that helps the body 
produce its own additional insulin in response to 
increases in blood sugar, and slows the absorption 
of sugar from foods

Soliqua is used to treat adults with type 2 diabetes, to 
help control blood sugar levels when they are too 
high. It is given, with metformin, when other 
medicines are not enough on their own to control 
your blood sugar levels. 

If you use another anti diabetic medicine, discuss with 
your doctor whether, you should stop using that 
medicine when starting Soliqua.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU 
USE SOLIQUA 

Do not use Soliqua: 
•  if you are allergic to insulin glargine or lixisenatide 

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

Warnings and precautions
Talk to your doctor, pharmacist or nurse before using 
Soliqua if:
•  you have type 1 diabetes, as Soliqua is used for 

type 2 diabetes and this medicine will not be right 
for you.

•  you have diabetic ketoacidosis (a complication of 
diabetes that occurs when the body is unable to 
use glucose because there is not enough insulin) 
since this medicine will not be right for you. 

•  you have a severe stomach or gut problem such as 
a disease of the muscles of the stomach called 
“gastroparesis” which results in delayed stomach 
emptying. Since Soliqua may cause stomach side 
effects, the medicine has not been studied in 
patients with severe stomach or gut problems. 
Please see the information regarding medicines 
that should not stay too long in your stomach in 
the section Other medicines and Soliqua. 

•  you have severe kidney disease or you are on 
dialysis as the use of this medicine will not be 
recommended. 

Follow closely your doctor’s instructions for dose, 
monitoring (blood and urine tests), diet and physical 
activity (physical work and exercise) and injection 
technique.

Be especially aware of the following:
•  Too low blood sugar (hypoglycaemia). If your blood 

sugar is too low, follow the guidance for 
hypoglycaemia (see information in the box at the 
end of this leaflet).

•  Too high blood sugar (hyperglycaemia). If your 
blood sugar is too high, follow the guidance for 
hyperglycaemia (see information in the box at the 
end of this leaflet).

•  Ensure that you use the right medicine. You must 
always check the label before each injection to 
avoid mix-ups between Soliqua and other insulins.

•  If you have poor eyesight, please see section 3.

While using this medicine be aware of the following 
and talk to your doctor, pharmacist or nurse before 
using Soliqua:
•  severe pain in your stomach area (abdomen) that 

will not go away. This could be a sign of inflamed 
pancreas (acute pancreatitis).

•  loss of fluids from your body (dehydration) e.g. in 
case of vomiting and diarrhoea. It is important to 
avoid dehydration by drinking plenty of fluids, 
especially during the first weeks of treatment with 
Soliqua.

Skin changes at the injection site
The injection site should be rotated to prevent skin 
changes such as lumps under the skin. The insulin 
may not work very well if you inject into a lumpy area 
(see How to use Soliqua). Contact your doctor if you 
are currently injecting into a lumpy area before you 
start injecting in a different area. Your doctor may tell 
you to check your blood sugar more closely, and to 
adjust your insulin or your other antidiabetic 
medications dose.

Travel
Talk to your doctor before travelling. You may need to 
talk about:
•  If your medicine is available in the country you are 

visiting.
•  How to arrange the supply of your medicine, needles 

and other items.
•  How to correctly store your medicine while travelling.
•  The time you eat meals and use your medicine.
•  The possible effects of changing to different time 

zones.
•  Any health risks in the countries you will visit.
•  What you should do in an emergency if you feel 

unwell or become ill.

Children and adolescents
There is no experience with Soliqua in children and 
adolescents aged less than 18 years; therefore, the use 
of Soliqua is not recommended in this age group.
 
Other medicines and Soliqua 
Tell your doctor, pharmacist or nurse if you are using 
have recently used or might use any other medicines. 

Some medicines can change your blood sugar level. 
This may mean your Soliqua dose has to change. So, 
before taking a medicine ask your doctor if it will 
affect your blood sugar and what action, if any, you 
need to take. You also need to be careful when you 
stop taking a medicine.

The effect of some medicines you swallow might be 
affected by Soliqua. Some medicines such as 
antibiotics, oral contraceptives, statins (medicines like 
atorvastatin to lower cholesterol), acid-resistant 
tablets or capsules that should not stay too long in 
your stomach may need to be taken at least one hour 
before or four hours after your Soliqua injection. 

Your blood sugar level may fall (hypoglycaemia) 
if you take:
•  Any other medicine to treat diabetes.
•  Disopyramide, for some heart problems.
•  Fluoxetine, for depression.
•  Sulphonamide antibiotics, to treat infections.
•  Fibrates, for lowering high levels of blood fats.
•  Monoamine oxidase inhibitors (MAOIs), for 

depression or Parkinson´s disease.
•  Angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, for 

heart problems or high blood pressure.
•  Medicines to relieve pain and lower fever, such as 

pentoxifylline, propoxyphene and salicylates (such 
as acetylsalicylic acid).

•  Pentamidine, for some parasite infections. This 
may cause too low blood sugar which is sometimes 
followed by too high blood sugar.

Your blood sugar level may rise (hyperglycaemia) 
if you take:
•  Corticosteroids such as cortisone and prednisolone, 

for inflammation.
•  Danazol, for endometriosis.
•  Diazoxide, for high blood pressure.
•  Protease inhibitors, for HIV.
•  Diuretics, for high blood pressure or fluid 

retention.
•  Glucagon, for very low blood sugar.
•  Isoniazid, for tuberculosis.
•  Somatropin, a growth hormone.
•  Thyroid hormones, for thyroid gland problems. 
•  Oestrogens and progestogens, such as in the 

contraceptive pill for birth control or use of 
oestrogens for bone loss (osteoporosis). 

•  Clozapine, olanzapine and phenothiazine 
derivatives, for mental health problems.

•  Sympathomimetic medicines such as epinephrine 
(adrenaline), salbutamol and terbutaline, for 
asthma.

Your blood sugar level may either rise or fall 
if you take:
•  Beta-blockers or clonidine, for high blood pressure.
•  Lithium salts, for mental health problems.

Medicine that may reduce warning signs of low 
blood sugar
Beta-blockers and some other medicines (such as 
clonidine, guanethidine, reserpine – for high blood 
pressure) may make it harder to recognise warning 
signs of your low blood sugar levels (hypoglycaemia). 
It can even hide or stop the first signs that your blood 
sugar is too low.

If any of the above apply to you (or you are not sure), 
talk to your doctor, pharmacist or nurse before using 
this medicine.

Warfarin or other anticoagulants
Tell your doctor if you are taking warfarin or other 
anticoagulants (medicines used to prevent clotting of 
the blood) as you might need to have more frequent 
blood tests (called ‘International Normalised Ratio’ or 
INR test) to check your blood clotting.

Soliqua with alcohol
Your blood sugar level may either rise or fall if you 
drink alcohol. You should check your blood sugar 
level more often.

Pregnancy and breast-feeding
Soliqua should not be used during pregnancy. It is not 
known if Soliqua harms your unborn child. 
Soliqua should not be used if breast-feeding. It is not 
known if Soliqua passes into your milk. 
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 taking this 
medicine.

Driving and using machines
Having too low or too high blood sugar (see information 
in the box at the end of this leaflet) can affect your 
ability to drive and use tools or machines. Your 
concentration may be affected. This could be dangerous 
to yourself and others. 

Ask your doctor whether you can drive if:
•  Your blood sugar is often too low.
•  You find it hard to recognise when your blood 

sugar is too low.

Important information about some of the 
ingredients of Soliqua
This medicine contains less than 1 mmol (23 mg) sodium 
per dose. This means it is essentially ‘sodium-free’.
This medicine contains metacresol which may cause 
allergic reactions.

3. HOW TO USE SOLIQUA 

Always use this medicine exactly as your doctor has 
told you. Your doctor may tell you to use a different 
dose of Soliqua compared to your previous insulin 
dose. Check with your doctor, pharmacist or nurse if 
you are not sure.

Based on your lifestyle, your blood sugar tests and 
your previous insulin use, your doctor will tell you:
•  How much Soliqua you need each day and at what 

time.
•  When to check your blood sugar level and if you 

need to carry out urine tests. 
•  When you may need a higher or lower dose.

Your doctor may tell you to use Soliqua with other 
medicines for high blood sugar.

How much to use
Soliqua 100 units/ml + 50 micrograms/ml pre-filled pen:
•  This pen provides a dose of 10 to 40 dose steps in 

one injection, in steps of 1 dose step. 
•  Each dose step you dial contains 1 unit of insulin 

glargine and 0.5 micrograms of lixisenatide. 

Your dose of Soliqua is administered as ‘dose steps’. 
The dose window on the pen shows the number of 
dose steps.

Do not inject a dose lower than 10 dose steps. Do not 
inject a dose higher than 40 dose steps.
If a dose greater than 40 dose steps is needed, your 
doctor will prescribe a different strength. For dose 
steps from 30-60 units, Soliqua 100 units/ml + 
33 micrograms/ml solution for injection in a pre-filled 
pen is available.

Many factors may affect your blood sugar level. You 
should know what they are so that you can take the 
right action if your blood sugar level changes and help 
stop it becoming too high or too low. See the box at 
the end of this leaflet for more information.

Use in elderly patients (65 years and older)
If you are 65 years or older, talk to your doctor as you 
may need a lower dose.

If you have kidney or liver problems
If you have kidney or liver problems, talk to your doctor 
as you may need a lower dose.

When to inject Soliqua
Use Soliqua once a day, within 1 hour before a meal. 
Preferably inject Soliqua before the same meal every 
day, when you have chosen the most convenient way.

Before injecting Soliqua 
•  Always follow the “Instructions for use” that come 

with this package leaflet.
•  If you do not follow all of these instructions,  

you may get too much or too little of Soliqua.

To avoid mistakes, always check the medicine pack 
and label on the pen before each injection to make 
sure you have the correct pen, especially if you inject 
more than one medicine. 
Ask your doctor or pharmacist if you are not sure.

Other important information about using the 
pre-filled pens
•  Always use a new needle for each injection. The 

re-use of needles increases the risk of blocked 
needles which may cause under- or overdosing. 
Dispose of the needle safely after each use.

•  To prevent infection being passed from one person 
to another, pens should never be used for more 
than one person, even when the needle is changed 

•  Only use needles that are compatible with Soliqua 
pen (see “Instructions for Use”).

•  A safety test must be performed before each 
injection.

•  If you think your pen is damaged, do not use it.  
Get a new one. Do not try to repair the pen. 

•  Throw away the used needle in a sharps container, 
or as told by your pharmacist or local authority.

How to inject
•  Soliqua is injected under the skin (subcutaneous 

use or “SC”).
•  Inject it into the front of your thighs, upper arms or 

the front of your waist (abdomen). 
•  Change the place within the area you inject each 

day. This will reduce the risk of developing dents or 
lumps at the site (for more information, see “Other 
side effects” in section 4).

Do not use Soliqua: 
•  in a vein. This will change the way it works and 

may cause your blood sugar to become too low.
•  if there are particles in the Soliqua. The solution 

should be clear, colourless and water-like. 

Never use a syringe to remove the solution from the 
pen to avoid dosing errors and potential overdose.

If the pen is damaged, has not been stored correctly, 
if you are not sure that it is working properly or you 
notice that your blood sugar control is unexpectedly 
getting worse:
•  throw the pen away and use a new one.
•  talk to your doctor, pharmacist or nurse if you 

think you have a problem with your pen. 

If you use more Soliqua than you should
If you have injected too much of this medicine, your 
blood sugar level may become too low (hypoglycaemia). 
Check your blood sugar and eat more food to prevent 
your blood sugar getting too low (hypoglycaemia). If 
your blood sugar gets too low, see the advice in the 
box at the end of this leaflet.

If you forget to use Soliqua 
If you have missed a dose of Soliqua or if you have 
not injected enough insulin, your blood sugar level 
may become too high (hyperglycaemia): 
When needed, Soliqua can be injected before the  
next meal.
•  Do not inject a double dose to make up for 

a forgotten dose.
•  Do not use two injections per day
•  Check your blood sugar and then inject your next 

dose at the usual time.
•  For information on the treatment of hyperglycaemia, 

see the box at the end of this leaflet.

If you stop using Soliqua 
Do not stop using this medicine without talking to 
your doctor. If you do, it could lead to very high blood 
sugar (hyperglycaemia) and a build-up of acid in the 
blood (ketoacidosis). 

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.

If you notice signs of your blood sugar being too 
low (hypoglycaemia), take action to increase your 
blood sugar level straightaway (see the box at the end 
of this leaflet).
Hypoglycaemia can be very serious and is very 
common with medicines containing insulin (may 
affect more than 1 in 10 people).
Low blood sugar means that there is not enough sugar 
in your blood.
If your blood sugar falls too low, you may pass out 
(become unconscious).
If blood sugar remains very low for too long it may 
cause brain damage and may be life-threatening.
For more information, see the box at the end of this 
leaflet.

Other side effects
Tell your doctor, pharmacist or nurse if you notice any 
of the following side effects:

•  Skin changes at the injection site: 
If you inject insulin too often at the same place, the 
skin may either shrink (lipoatrophy) or thicken 
(lipohypertrophy). Lumps under the skin may also be 
caused by build-up of a protein called amyloid 
(cutaneous amyloidosis; how often this occurs is not 
known). The insulin may not work very well if you 
inject into a lumpy area. Change the injection site 
with each injection to help prevent these skin changes.

Common: may affect up to 1 in 10 people 
•  Feeling dizzy
•  Feeling sick (Nausea)
•  Vomiting
•  Diarrhoea

•  Skin and allergic reactions at the injection site:  
The signs may include reddening, unusually intense 
pain when injecting, itching, hives, swelling or 
inflammation. This can spread around the injection 
site. Most minor reactions to insulins usually disappear 
in a few days to a few weeks.

Uncommon: may affect up to 1 in 100 people 
•  Cold, runny nose, sore throat 
•  Hives (urticaria)
•  Headache
•  Indigestion (dyspepsia)
•  Stomach ache
•  Tiredness

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.

5. HOW TO STORE SOLIQUA

Keep this medicine out of the sight and reach of 
children.

Needles are not included in the pack.

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

Manufacturer: 
Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
Industriepark Höchst - 65926 Frankfurt am Main 
Germany

This leaflet was last revised in August 2020.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER 
INFORMATION

What Soliqua contains 
•  The active substances are insulin glargine and 

lixisenatide.  
Each pen contains 300 units insulin glargine and 
150 micrograms lixisenatide in 3 ml of solution. 
Each ml contains 100 units insulin glargine and 
50 micrograms lixisenatide. 
Each dose step of Soliqua contains 1 unit of insulin 
glargine and 0.5 micrograms of lixisenatide. 

•  The other ingredients are: glycerol 85%, 
methionine, metacresol, zinc chloride, 
concentrated hydrochloric acid and sodium 
hydroxide (for pH adjustment) and water for 
injections. See also section 2 “What you need to 
know before you use Soliqua” for information on 
sodium and metacresol.

What Soliqua looks like and contents of the pack 
Soliqua is a clear and colourless solution for injection 
(injection) filled in a glass cartridge inserted in 
a SoloStar pre-filled pen. 
Each pen contains 3 ml of solution

Packs of 3, 5 and 10 pre-filled pens. 
Not all pack sizes may be marketed.

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

Before first use
Store in a refrigerator (2°C-8°C). 
Do not freeze or place next to the freezer 
compartment or a freezer pack.
Keep the pen in the outer carton in order to protect 
from light.

After first use or if carried as a spare
The pen may be stored for a maximum of 14 days out 
of the refrigerator, but below 30°C. Discard the pen 
after this period.
Do not return the pen to a refrigerator and do not 
freeze. Store the pen away from direct heat or direct 
light. Always keep the cap on the pen when you are 
not using it in order to protect it from light.
Do not leave the pen in a car on an exceptionally 
warm or cold day. 
Do not store the pen with the needle attached.

Do not throw away any medicines via wastewater or 
household waste. Ask your pharmacist how to throw 
away medicines you no longer used. These measures 
will help protect the environment. 

HYPERGLYCAEMIA AND HYPOGLYCAEMIA

If you use insulin, you should always 
carry the following things with you:
•  Foods containing sugar, such as 

dextrose or a sugary drink (at least 
20 grams).

•  Information so that others know you 
have diabetes.

Hyperglycaemia 
(high blood sugar levels)

If your blood sugar is too high (hyperglycaemia), 
you may not have injected enough insulin.

Reasons why hyperglycaemia may happen:
Examples include:
•  You have not injected your Soliqua or not injected 

enough. 
•  Your medicine has become less effective – for example 

because it was not stored properly. 
•  Your pen does not work properly.
•  You are doing less exercise than usual.
•  You are under stress – such as emotional distress 

or excitement.
•  You have an injury, infection or fever or have had 

an operation.
•  You are taking or have taken certain other medicines 

(see section 2, “Other medicines and Soliqua”).

Warning signs of hyperglycaemia
Thirst, increased need to urinate, tiredness, dry skin, 
reddening of the face, loss of appetite, low blood 
pressure, fast heartbeat, and glucose and urine test 
showing ketone bodies. Stomach pain, fast and deep 
breathing, feeling sleepy or passing out (becoming 
unconscious) may be signs of a serious condition 
(ketoacidosis) resulting from lack of insulin. 

What to do if you experience hyperglycaemia 
•  Test your blood sugar level and, if it is high and as 

agreed with your doctor or nurse, test your urine 
for ketones as soon as you notice any of the above 
signs

•  Contact your doctor straight away if you have 
severe hyperglycaemia or ketoacidosis. This must 
always be treated by a doctor, normally in 
a hospital.

Hypoglycaemia 
(low blood sugar levels)

If your blood sugar level falls too much you may pass 
out (become unconscious). Serious hypoglycaemia 
may cause a heart attack or brain damage and may 
be life-threatening. You should learn to recognise the 
signs when your blood sugar is falling – so you can 
take action to stop it getting worse. 

Reasons why hypoglycaemia may happen:
Examples include:
•  You inject too much Soliqua.
•  You miss meals or delay them.
•  You do not eat enough, or eat food containing less 

carbohydrates than normal – artificial sweeteners 
are not carbohydrates.

•  You drink alcohol – especially when you have not 
eaten much.

•  You lose carbohydrates from being sick (vomiting) 
or diarrhoea.

•  You are doing more exercise than usual or a different 
type of physical activity.

•  You are recovering from an injury, operation or 
other stress.

•  You are recovering from an illness or from fever.
•  You are taking or have stopped taking certain 

other medicines (see section 2, “Other medicines 
and Soliqua”).

Hypoglycaemia is also more likely to happen if:
•  You have just started Soliqua treatment – if low 

blood sugar occurs, it may be more likely to 
happen in the morning. 

•  Your blood sugar levels are almost normal or are 
unstable.

•  You change the area where you inject Soliqua.  
For example from the thigh to the upper arm.

•  You have severe kidney or liver disease, or some 
other disease such as hypothyroidism.

Warning signs of hypoglycaemia 
The first signs may be in your body generally. Examples 
of signs that your blood sugar level is falling too much 
or too fast include: sweating, clammy skin, feeling 
anxious, fast or irregular heartbeat, high blood 
pressure and palpitations. These signs often develop 
before the signs of a low sugar level in the brain. 

Other signs include: headaches, feeling very hungry, 
feeling sick (nausea) or being sick (vomiting), feeling 

tired, sleepy, restless, sleeping problems, aggressive 
behaviour, difficulty concentrating, slow reactions, 
depression, feeling confused, difficulty speaking 
(sometimes total loss of speech), changes in your 
sight, trembling, being unable to move (paralysis), 
tingling in the hands or arms, feeling numb and 
tingling often around the mouth, feeling dizzy, loss of 
self-control, being unable to look after yourself, fits, 
passing out.

When the signs of hypoglycaemia may be less clear:
The first warning signs of hypoglycaemia may change, 
be weaker or missing altogether if:
•  You are elderly.
•  You have had diabetes for a long time.
•  You have a certain type of nerve damage  

(called “diabetic autonomic neuropathy”).
•  You have recently had too low blood sugar  

(for example the day before).
•  Your low blood sugar comes on slowly.
•  Your low blood sugar is always around “normal”  

or your diabetes control has greatly improved 
recently. 

•  You have recently changed from animal insulin to 
a manufactured insulin, like there is in Soliqua.

•  You are taking or have taken certain other medicines 
(see section 2, “Other medicines and Soliqua”). 

In such cases, you may develop severe hypoglycaemia 
(and even pass out) before you know what is 
happening. Be familiar with your warning signs. If 
necessary, you might need to test your blood sugar 
more often. This can help to spot mild hypoglycaemic 
episodes. If you find it difficult to recognise your 
warning signs, you should avoid situations (such as 
driving a car) in which you or others would be put at 
risk by hypoglycaemia.

What to do if you experience hypoglycaemia?

1.  Do not inject Soliqua. Take about 15 to 20 grams 
sugar straight away - such as glucose, sugar cubes 
or a sugary drink. Do not drink or eat foods that 
contain artificial sweeteners (such as diet drinks do 
not help treat low blood sugar.

2.  You might the need to eat something (such as 
bread or pasta) that will raise your blood sugar 
over a longer time, especially if your next meal is 
not due. Ask your doctor or nurse if you are not 
sure which foods you should eat. 
With Soliqua, it may take longer to recover from 
low blood sugar because it contains a long-acting 
insulin (insulin glargine).

3.  Test your blood glucose levels after 10-15 minutes 
after taking sugar. If blood glucose levels are still 

too low (<4 mmol/L) or hypoglycaemia comes back 
take another 15 to 20 grams of sugar.

4.  Speak to a doctor straight away if you are not  
able to control the hypoglycaemia, or it comes  
back again.

What other people should do if you have 
hypoglycaemia

Tell your relatives, friends and close colleagues to get 
medical help straight away if you are not able to 
swallow or if you pass out (become unconscious). 
You will require an injection of glucose or glucagon  
(a medicine which increases blood sugar). These 
injections should be given even if it is not certain that 
you have hypoglycaemia.

You should test your blood sugar straight away  
after taking glucose to check that you really have 
hypoglycaemia.
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Throwing your pen awayHow to store your pen

Handle your pen with care
•  If you think that your pen may be damaged, do not try to fix it. Use a new one.

Protect your pen from dust and dirt
•  You can clean the outside of your pen by wiping it with a damp cloth (water only).  

Do not soak, wash or lubricate the pen. This may damage it.

•  Remove the needle before throwing your pen away.
•  Throw away your used pen as instructed by your pharmacist or local 

authority.

Before first use
• Keep new pens in the refrigerator between 2°C to 8°C.
• Do not freeze.

After first use
• Keep your pen at room temperature, below 30°C
• Do not put your pen back in the refrigerator.
• Do not store your pen with the needle attached.
• Store the pen with your pen cap on.
• Only use your pen for up to 14 days after its first use.

How to care for your pen

Important information

•  Never share your pen – it is only for you.
•  Never use your pen if it is damaged or if you are 

not sure that it is working properly.
•  Always perform a safety test. See STEP 3.
•  Always carry a spare pen and spare needles in case 

they get lost or stop working.
•  Always check the label of the pen before use to 

make sure you have the correct pen.

Learn to inject:

•  Talk with your healthcare provider about 
how to inject, before using your pen.

•  Ask for help if you have problems handling 
the pen, for example if you have problems 
with your sight.

•   Read all of these instructions before using 
your pen. If you do not follow all of these 
instructions, you may get too much or too 
little medicine.

Need help?

If you have any questions 
about Soliqua, the pen or 
about diabetes, ask your 
doctor, pharmacist or nurse 
or call the local sanofi-
aventis number given at the 
end of the Package Leaflet 
(see other side).

Soliqua (10-40) pen contains insulin glargine and 
lixisenatide. The combination of medicinal products in 
this pen is for the daily injection of 10 to 40 dose steps 
of Soliqua.

•  Never re-use needles. If you do, you might not get 
your full dose (underdosing) or get too much 
(overdosing) as the needle could block.

•  Never use a syringe to remove medicine from your 
pen. If you do, you may not get the correct amount of 
medicine.

Keep these Instructions For Use for future reference.

Get to know your penExtra items you will need:

•  a new sterile needle (see 
STEP 2). 

•  a sharps container for used 
needles and pens. (see 
Throwing your pen away).

Read the 
Package 
Leaflet 
and these 
Instructions 
for Use first

STEP 3: Do a safety testSTEP 2: Attach a new needle

•  Do not reuse needles. Always use a new sterile needle 
for each injection. This helps stop blocked needles, 
contamination, and infection. 

•  Always use needles that are compatible for use with Soliqua 
pen.

STEP 6: Remove the needleSTEP 5: Inject the doseSTEP 4: Select the doseSTEP 1: Check your pen

Take a new pen out of the refrigerator at least 1 hour before 
you inject. Injecting cold medication is more painful.

 Check the name and expiry date on the label of your 
pen.
•  Make sure you have the correct medicine. This pen is 

peach coloured with an orange injection button.
•  Do not use this pen if you need a daily dose less 

than 10 dose steps or if you need more than 40 dose 
steps. Discuss with your doctor which pen is suitable 
for your needs.

•  Do not use your pen after the expiry date.

 Pull off the pen cap.

 Check that the medicine is clear.
•  Do not use the pen if the medicine looks cloudy, 

coloured or contains particles.

•  Take care when handling needles to prevent needle injury and 
cross-infection.

•  Do not put the inner needle cap back on.

•  If you find it hard to press the injection button in, do not force it as this 
may break your pen. 

•  Change the needle (see STEP 6 Remove the needle and STEP 2 Attach 
a new needle) then do a safety test (see STEP 3).

•  If you still find it hard to press in, get a new pen.
•  Do not use a syringe to remove medicine from your pen.

 Take a new needle and peel off the protective seal.

 Keep the needle straight and screw it onto the pen until 
fixed. Do not over-tighten.

 Pull off the outer needle cap. Keep this for later.

 Pull off the inner needle cap and throw away.

 Select 2 dose steps by turning the dose selector until the 
dose pointer is at the 2 mark.

 Press the injection button all the way in.
•  When medicine comes out of the needle tip, your pen is 

working correctly, the dose selector will be reset to “0”.

 If no liquid appears:
•  You may need to repeat this step up to 3 times before 

seeing medicine.
•  If no medicine comes out after the third time, the 

needle may be blocked. If this happens:
 –  change the needle (see STEP 6 and STEP 2),
 –  then repeat the safety test (STEP 3).

•  Do not use your pen if there is still no medicine coming 
out of the needle tip. Use a new pen.

•  Do not use a syringe to remove medicine from your pen.

 Make sure a needle is attached and the dose is set to ‘0’.

 Turn the dose selector until the dose pointer lines up 
with your dose.
•  If you turn past your dose, you can turn back down.
•  If there are not enough dose steps left in your pen for 

your dose, the dose selector will stop at the number of 
dose steps left.

•  If you cannot select your full prescribed dose, use a new 
pen or inject the remaining dose steps and use a new 
pen to complete your dose. Only in this case, it is okay 
to inject a partial dose of less than 10 dose steps. Always 
use another Soliqua (10-40) pen to complete your dose 
and no other pen.

 How to read the dose window
•  Do not use the pen if your single daily dose is less than 

10 dose steps, shown as white numbers on a black 
background.

 Grip the widest part of the outer needle cap. Keep the 
needle straight and guide it into the outer needle cap 
back. Then push firmly on.
•  The needle can puncture the cap if it is recapped at an 

angle.

 Grip and squeeze the widest part of the outer needle cap. 
Turn your pen several times with your other hand to remove 
the needle.
•  Try again if the needle does not come off the first time.

 Throw away the used needle in a puncture resistant 
container (see “Throwing your pen away” at the end of 
these Instructions for Use).

 Put your pen cap back on.
•  Do not put the pen back in the refrigerator.

Always do a safety test before each injection to:
•  Check your pen and the needle to make sure they are 

working properly
•  Make sure that you get the correct dose.

•  Use this pen only to inject single daily doses from 10 to 
40 dose steps.

•  Do not select a dose or press the injection button without 
a needle attached. This may damage your pen.

 Choose a place to inject as shown in the picture above.

 Push the needle into your skin as shown by your healthcare 
provider.
•  Do not touch the injection button yet..

 Place your thumb on the injection button. Then press all the way 
in and hold.
•  Do not press at an angle. Your thumb could block the dose selector 

from turning.

 Keep the injection button held in and when you see “0” in the 
dose window, slowly count to 10.
•  This will make sure you get your full dose.

 After holding and slowly counting to 10, release the injection 
button. Then remove the needle from your skin.

Handling needles
•  Take care when handling needles to prevent needle injury 

and cross-infection.

If you see air bubbles
•  You may see air bubbles in the medicine. This is normal, they 

will not harm you.

Units of medicine in your pen
•  Your pen contains a total of 300 dose steps. You can select 

your dose in steps of 1 dose step.
•  Do not use this pen if you need a single daily dose that is less 

than 10 dose steps, or more than 40 dose steps.
•  Each pen contains more than 1 dose.

Soliqua® 100 units/ml + 50 micrograms/ml solution for injection in a pre-filled pen (10-40). INSTRUCTIONS FOR USE
Places to inject

Pen cap

Cartridge holder

Product 
name

Dose window Dose pointer

Injection button

Dose selector

Plunger*

Scale
Rubber 
seal

*You will not see the plunger until you have injected a few doses

Upper arms

Stomach

Thighs
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