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Contact

Surveillance

Avant le traitement : pression artérielle, bilan hépatique, NFS, plaquettes.

Pendant le traitement : pression artérielle, bilan hépatique tous les 15 jours      

pendant 6 mois puis tous les 2 mois, et NFS et plaquettes tous les mois les 6    

premiers mois.

Oubli

En cas d’oubli, prenez le médicament dès que vous constatez l’omission puis 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 4 heures, ne prenez pas la dose 

omise et reprenez le traitement normal.

Il est important de ne pas doubler la dose pour 

compenser.

Surveillance, Précaution d’emploi et Mise en garde

Grossesse et allaitement contre-indiqués sous Aubagio®.

Contraception efficace obligatoire chez les femmes en âge de procréer pendant le 

traitement.

Si désir de grossesse, arrêt du traitement et nécessité d’une procédure 

d’élimination accélérée par : 

- cholestyramine (Questran®) 8g 3x/jour pendant 11 jours.

- ou 50g de charbon activé toutes les 12 heures pendant 11 jours.- ou 50g de charbon activé toutes les 12 heures pendant 11 jours.

En l’absence de procédure d’élimination, le produit peut mettre jusqu’à 2 ans 

pour s’éliminer.

Grossesse et Allaitement

- Hypersensibilité à l’un des composants.

- Insuffisance hépatique sévère, Insuffisance rénale sévère dyalisée.

- Infection active sévère non résolue, immunodéficience.

Je ne dois pas prendre ce médicament si : 

Contre-Indication 

- Perturbation du bilan hépatique (augmentation des ALAT)

- Amincissement transitoire des cheveux les 6 premiers mois

- Nausées, diarrhées transitoires les 6 premiers mois

- Infections des voies aériennes supérieures

- Réactions allergiques cutanées

Effets Indésirables

- 1 comprimé de 14mg 1x/jour par voie orale

- Comprimé à avaler entier avec un peu d’eau

- Prise pendant ou en dehors des repas

Comment le prendre ?Posologie

Agent immunosuppresseur aux propriétés immunomodulatrices. Il inhibe de 

façon sélective et réversible une enzyme (DHODH), impliquée dans la proliféra-

tion et le fonctionnement des lymphocytes B et T activés.

Comment ça  marche ?Mécanisme d’action

Traitement des patients adultes atteints de sclérose en plaques rémittente.

   À quoi ça sert ? Indication

Comprimés pelliculés 14 mg

Pentagonaux, de couleur bleue

Boîte de 28 comprimés

Présentation

teriflunomide (Genzyme)

®Aubagio


