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Contact

Bilan avant le traitement

Fonction rénale par calcul de la clairance de la créatinine.

Mise en garde

- Pas d’instauration dans le mois suivant la mise en route du Gilenya®.

- Administration avec prudence chez les patients ayant des troubles du rythme   - Administration avec prudence chez les patients ayant des troubles du rythme   

cardiaque ou des troubles de la conduction cardiaque sino-auriculaire ou auriculo-

ventriculaire.

Oubli

En cas d’oubli, prenez le médicament dès que vous constatez l’omission puis  

reprenez la suite normale du traitement. 

Si la prochaine prise doit avoir lieu dans moins de 6 heures, ne prenez pas la dose 

omise et reprenez le traitement normalement. 

Il est important de ne pas doubler la dose pour 

compenser.

Surveillance, Précaution d’emploi et Mise en garde

Grossesse et allaitement contre-indiqués.

Grossesse, Allaitement

- Patients épileptiques ou ayant des antécédents d’épilepsie.

- Insuffisance rénale, même légère ou modérée (clairance de la créatinine inférieure 

à 80mL/mn).

- Traitement concomitant par Cimétidine®, contre-indication relative avec les 

autres anti-arythmiques.

- Précaution d’emploi avec la prescription concomitante des béta-bloquants       - Précaution d’emploi avec la prescription concomitante des béta-bloquants       

propanolol et carvédilol, de l’antidiabétique oral Metformine®, des psychostimu-

lants Mantadix® et Modiodal®.

Contre-Indications

- Baisse du seuil épileptogène pouvant entraîner un risque de crise comitale.

- Paresthésies, céphalées.

- Etourdissements, troubles de l’équilibre.

- Somnolence ou insomnie et/ou anxiété

- Augmentation des douleurs neurogènes préexistentes liées à la SEP.

 

Effets Indésirables

Comment le prendre ?Posologie

Le Fampyra® est un inhibiteur des canaux potassiques qui améliore l’influx    

nerveux dans les axones démyélinisés, permettant ainsi une meilleure conduc-

tion dans le système nerveux central.

Comment ça  marche ?Mécanisme d’action

Traitement symptomatique des troubles de la marche des patients adultes 

atteints de sclérose en plaques et présentant un handicap à la marche (EDSS 4-7) 

quelle que soit la forme de la maladie. 

   À quoi ça sert ? Indication

Comprimé pelliculé à libération prolongée 14mg

Boîte de 28 et de 56 comprimés

Présentation

fampridine (Biogen Idec)

®Fampyra


