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NOTE D’INFORMATION 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Vous allez suivre, dans le cadre du traitement d’une sclérose en 
plaques, un traitement par MITOXANTRONE (ELSEP® ou 
NOVANTRONE®). 
 
Ce produit, également utilisé en chimiothérapie anti-cancéreuse, peut 
avoir une toxicité cardiaque ou sanguine. C’est pourquoi vous allez 
être surveillé de manière rapprochée au cours de votre traitement par la 
réalisation toutes les semaines d’une prise de sang, tous les mois d’un 
électrocardiogramme, ainsi qu’une échographie cardiaque au début et 
à la fin du traitement. 
 
Ce médicament vous est proposé, car des études récentes ont mis en 
évidence son intérêt dans certaines formes de sclérose en plaques. 
Cependant, l’effet de ce traitement à long terme sur le cœur et les 
globules blancs n’est pas bien connu chez les patients atteints de 
sclérose en plaques. 
 
C’est pourquoi l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des 
Produits de Santé (AFSSAPS), dans une circulaire du 24 
décembre 2001, recommande une surveillance systématique des 
patients atteints de sclérose en plaques et ayant reçu de la 
mitoxantrone, par la réalisation : 
 
- d’une Numération Formule Sanguine et Plaquettaire tous les 
trois mois pendant 5 ans. 
- d’une échographie cardiaque tous les ans. 
 
Nous vous demanderons donc de faire réaliser ces examens aux 
périodes indiquées et de nous en communiquer les résultats, ainsi qu’à 
votre médecin traitant. 
 
Nous sommes bien entendu à votre disposition pour répondre à vos 
questions. 
 
 


