
Traitements Avonex® Plegridy® Rebif®
Copaxone® 

20 mg

Copaxone® 40 

mg
Aubagio® Tecfidera®

Mode 

d'injection 
Intramusculaire Voie orale Voie orale

 Fréquence 1 x semaine 1 x 15 jours 3 x par semaine                                                
Lundi/mercredi/vendredi

Tous les 

jours
3 x par semaine                                                

Lundi/mercredi/vendredi

1 cp/jour à heure 

régulière
1 gl matin et 1 gl soir

Grossesse

Arrêt possible 

début de 

grossesse,                                     

ø allaitement

Contraception                                                                     

ø grossesse,                                                              

ø allaitement

Arrêt possible dès 

début de grossesse,                                                                        

ø allaitement

Tératogénicité (animal)                  ø 

grossesse, ø allaitement,                                                                                        

Procédure d'élimination 
obligatoire si désir de grossesse 

Contraception,                                            

ø grossesse,                                                                               

ø allaitement

Sites 

d'injection

Face externe 

cuisses                               

Fesses (IDE)

Pendant ou en dehors 

des repas
Au milieu des repas,                                        

au moins 4h entre 2 prises

Effets 

secondaires

* Syndrome 

pseudo grippal                    

(12 à 24 h) Fièvre, 

courbatures, 

fatigue, céphalées                                                                            

*CI si dépression 

sévère

*Nausées et diarrhées 

transitoires (inconfort digestif),                                                                                                           

*Amincissement transitoire 

des cheveux / diminution de la 

densité capillaire (les 6 premiers mois),                                                                

*Céphalées,                                                                

*ALLERGIE (cutanée)

* Flushs ou bouffées 

congestives (rougeurs du visage/ du 

torse transitoire après la prise du 

traitement),                                                                        

* Troubles gastro intestinaux 
(nausées,  diarrhées, douleurs 

abdominales)                                                                                                

* Lymphopénies (risque de LEMP)

Surveillance

Tous les 15 jours pdt 6 mois puis 

tous les 2 mois :                                                                                          

Bilan hépatique (ALAT-SGPT),                                                            

Formule sanguine (NFs), 

plaquettes,                                                               

Tension Artérielle

Tous les 3 mois :                                                                                                                              

Formule sanguine (NFs) dont 

lymphocytes, bilan 

hépatique, créatinine

Mode de 

conservation

Au réfrigérateur,                                                    

max 15 jours < 25°C             

(1 stylo)

Température<25°С
Au réfrigérateur,                                       

max 14 jours < 25°C
Température ambiante Température ambiante

Dispositifs 

d'injection

Avonex®Pen™ Stylo Plegridy™ Rebismart™    Rebidose™

Meilleure tolérance : titration 

120mg puis 240mg

* Réaction du site d'injection: 

Douleurs, induration, rougeurs                                                                              

*Lésions cutanées,                                                                       

* Sensation d'oppression 

thoracique post injection              

Température < 30°C

20 mg               Csync™          40 mg

Interférons
Acétate de glatiramère

Interféron béta -1a

Sous cutanée

*Syndrome pseudo grippal  

Courbatures, fatigue, céphalées, 

fièvre                                                                                                                                                                                                   

(48 à 72h)                         (6 à 12h)                                                                                                                                                                                        

* Réactions aux sites d'injection                                                                                                                       

* CI si dépression sévère

Tous les 6 mois :                                                                                                                                        

Bilan hépatique (ALAT-SGPT), formule sanguine (NFs)

Teriflunomide Diméthyl fumarate

Traitements de 1ere intention dans la Sclérose En Plaques

Arrêt possible dès début de 

grossesse,                                                                  

ø allaitement

Arrière des bras, au-dessus des cuisses,                                                   

au-dessus des fesses, ventre
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