
Voici un nouveau stylo injecteur d’insuline

TOUJEO® DoubleSTAR®  
Un stylo prérempli de plus grande capacité  
que le stylo TOUJEO® SoloSTAR®1 

TOUJEO® est indiqué pour une administration sous-cutanée une fois par jour dans  
le cadre du traitement des patients adultes (≥ 18 ans) atteints de diabète de 
type 1 ou de type 2 qui requièrent une insuline basale (à action prolongée) pour  
la maîtrise de leur glycémie1.

Veuillez consulter la monographie de TOUJEO® à l’adresse http://products.sanofi.ca/fr/ 
toujeo-solostar.pdf pour obtenir des renseignements sur les contre-indications, les mises  
en garde et précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses,  
la posologie et les conditions d’utilisation clinique. Il est aussi possible d’obtenir  
la monographie en composant le 1.888.852.6887. 

* La signification clinique de ces données comparatives est inconnue.

Utilisez moins de stylos par an avec le stylo TOUJEO® DoubleSTAR® 
pour la même quantité d’insuline que le stylo TOUJEO® SoloSTAR®1*

Extension 2 X plus 
courte pour le même 

nombre d’unités  
d’insuline2 

Cartouche 
de 900 U 

Dose max. :  
jusqu’à 160 U  
par injection 

Incréments 
de 2 U 

Le stylo TOUJEO® DoubleSTAR® est recommandé chez les patients  
qui doivent s’injecter ≥ 20 unités par jour1.



Références : 1. Monographie de TOUJEO® SoloSTAR® et TOUJEO® DoubleSTAR®, sanofi-aventis Canada inc., 28 octobre 2019. 2. Données internes, sanofi-aventis Canada inc., 2019.

TOUJEO® DoubleSTAR®  
La même dose de 300 U d’insuline TOUJEO®, dans un stylo 
contenant deux fois plus d’insuline et pouvant délivrer une dose 
maximale deux fois plus élevée par injection que le stylo SoloSTAR ®1 

900 U

Incréments de 2 U 

Jusqu’à 160 U  
par injection 

Extension 2 X  
plus courte pour 
le même nombre 
d’unités d’insuline2

d’unités par clic 

élevée

Dose maximale 

d’insuline par stylo 450 U

Incréments de 1 U 

Jusqu’à 80 U  
par injection 

2 X PLUS 

2 X PLUS 

2 X PLUS 

Points communs avec le stylo TOUJEO® SoloSTAR®1,2 :
• Stylo de même taille 
•  Maintien de la pression  

pendant 5 secondes 

• Durée de vie de 42 jours 
•  Même dose de 300 U  

de TOUJEO® 

•  Membre de la série de stylos  
STAR® de sanofi (JuniorSTAR®,  
SoloSTAR® et AllStarMC)
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