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LISTE DE CONTRÔLE POUR LE 
PRESCRIPTEUR DE MAR-FINGOLIMOD 

2 Gurdwara Road, Suite #112, 
Ottawa, Ontario, Canada – K2E 1A2
Tel: 1-855-627-2261
E-mail: safety.canada@marcanpharma.com
Website: marcanpharma.com
e-Fax: 1-613-777-1025

Ce produit médicinal pourrait exiger une surveillance accrue, afin de permettre 
l’identification rapide de nouveaux renseignements en lien avec l’innocuité. On 
demande aux professionnels de la santé de signaler toute réaction indésirable 
soupçonnée.



Le fingolimod convient aux patients adultes pour le traitement de la forme rémittente, très 
évolutive, de la sclérose en plaques (SEPR). Bien que plusieurs patients puissent adhérer au 
traitement, la section suivante souligne les patients chez lesquels le fingolimod est 
contre-indiqué ou non recommandé. 

Considérations lors de l’amorce du traitement

Fingolimod causes transient heart rate reduction and may cause AV conduction delays following 
initiation of treatment. All patients should be monitored for a minimum of 6 hours on treatment 
initiation. Below is a brief overview of monitoring requirements. Refer to page 4 for more 
information

• Patients atteints d’un syndrome d’immunodéficience connu;
• Patients ayant un risque accru d’infections opportunistes, incluant les patients 

immunodéprimés (y compris ceux recevant actuellement un traitement par 
immunosuppresseurs or ceux qui sont immunodéprimés en raison de traitements 
antérieurs);

• Patients atteints d’infections évolutives graves ou d’infections évolutives chroniques 
(hépatite, tuberculose);

• Patients atteints de cancers évolutifs connus;
• Patients atteints de grave insuffisance hépatique (Classe C de Child-Pugh);
• Patients ayant présenté, au cours des 6 derniers mois, l’un des troubles cardiaques 

suivants : infarctus du myocarde, angine instable, AVC/accident ischémique transitoire, 
insuffisance cardiaque décompensée (commandant l’hospitalisation) ou insuffisance 
cardiaque de classe III ou IV selon la New York Heart Association;

• Patients en proie à des arythmies graves exigeant un traitement par des antiarythmiques 
de classe Ia ou III;

• Patients qui présentent un bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré (bloc de Mobitz de 
type II) ou de troisième degré ou une maladie du sinus, et qui n’ont pas de cardiostimulateur;

• Patients dont l’intervalle QTc initial est ≥ 500 ms;
• Femmes enceintes ou aptes à procréer qui n’utilisent pas une méthode de contraception 

efficace;
• Patients qui présentent une hypersensibilité à la substance active ou à l’un ou l’autre des 

excipients.

CONSIDÉRATIONS POUR LA SÉLECTION DE PATIENTS 
À TRAITER PAR LE FINGOLIMOD 

CONTRE-INDICATIONS

Approprié
Patients adultes admissibles présentant une SEPR très évolutive, qui n’ont pas répondu à un 
traitement complet et adéquat par au moins un traitement modifiant la maladie ou ceux chez lesquels 
la SEPR est grave et évolue 
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NON RECOMMANDÉ

LISTE DE CONTRÔLE DU MÉDECIN–ÉTAPES RECOMMANDÉES POUR PRENDRE 
EN CHARGE LES PATIENTS SOUS FINGOLIMOD  

Considérer uniquement après avoir analysé les bienfaits contre les risques et consulté un 
cardiologue.

Consulter un cardiologue au sujet de la surveillance appropriée après la 
première dose.

Consulter un cardiologue sur la possibilité d’opter pour un médicament 
qui n’abaisse pas le rythme cardiaque.

Bradyarythmie (incluant : bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré (bloc de Mobitz de 
type II) ou d’un degré supérieur ou une maladie du sinus, bloc sino-auriculaire, antécédents 
de bradycardie symptomatique), allongement significatif de l’intervalle QT (>470 msec 
[femmes] ou >450 msec [hommes]), apnée du sommeil grave et non traitée, maladies 
cardiovasculaires importantes (incluant : cardiopathie ischémique [dont l’angine de poitrine], 
antécédents d’infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, antécédents d’arrêt 
cardiaque), hypertension non maîtrisée, maladie cérébrovasculaires, ou syncope récurrente.

Prendre des bêtabloquants, des bloqueurs des canaux calciques (dont le vérapamil, le 
diltiazem, ou l’ivabradine), ou d’autres substances connues pour abaisser la fréquence 
cardiaque (dont la digoxine, les anticholinestérasiques ou la pilocarpine).

On recommande une surveillance 
au moins jusqu’au lendemain matin.

Si un changement de médicament s’avère 
impossible, prolonger la surveillance au moins 

jusqu’au lendemain matin.

La liste de contrôle et la schématique qui suivent vous assisteront dans la prise en charge 
des patients sous fingolimod.  Vous y trouverez les principales étapes et considérations lors 
de l’amorce, la poursuite ou l’arrêt du traitement. 
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Avant l’amorce du traitement

Avant d’amorcer le traitement, une IRM de référence devrait être disponible 
(généralement à l’intérieur de trois mois) pour fins de comparaison  

S’assurer que les patients ne prennent pas, en même temps, des antiarythmiques de la 
classe Ia ou de la classe III 

On doit réaliser un électrocardiogramme (ECG) et mesurer la tension artérielle pour 
établir les valeurs de référence

Chez les patients qui présentent l’un ou l’autre des états décrits ci-dessus, le traitement 
par le fingolimod ne doit être envisagé que si les bienfaits attendus l’emportent sur les 
risques possibles : 

• En présence de bradyarythmie¹, maladie cardiovasculaire importante², 
prolongation importante de l’intervalle QT, hypertension non maîtrisée, maladie 
cérébrovasculaire, apnée du sommeil grave, non traitée, ou antécédents de 
syncope récurrente. 

  °  Demandez l’avis d’un cardiologue concernant la surveillance la plus appropriée 
lors de l’amorce du traitement; on recommande au moins une prolongation de 
surveillance jusqu’au lendemain matin.

• Ceux qui prennent des bêtabloquants, des bloqueurs des canaux calciques (dont 
le vérapamil, le diltiazem, ou l’ivabradine) qui abaisse la fréquence cardiaque, ou 
d’autres substances connues pour abaisser le rythme cardiaque (dont la digoxine, 
les anticholinestérasiques ou la pilocarpine). 

  °  Demandez l’avis d’un cardiologue concernant l’option de changer pour des 
médicaments qui n’abaissent pas la fréquence cardiaque avant d’amorcer le 
traitement 

  °  Si le médicament qui abaisse la fréquence cardiaque ne peut être abandonné, 
demandez l’avis d’un cardiologue concernant la surveillance la plus appropriée 
lors de l’amorce du traitement; on recommande au moins une prolongation de 
surveillance jusqu’au lendemain matin. 

On recommande une évaluation médicale de la peau à l’amorce du traitement car des 
cas de carcinome basocellulaire ont été signalés chez des patients traités par le 
fingolimod. On doit référer le patient à un dermatologue si des lésions suspectes, 
potentiellement indicatives d’un carcinome basocellulaire et d’autres néoplasmes 
cutanés (y compris le mélanome malin, le carcinome épidermoïde, le carcinome à 
cellules de Merkel et le sarcome de Kaposi), sont détectés 

L’administration concomitante avec des traitements antinéoplasiques, 
immunosuppresseurs ou immunomodulateurs n’est pas recommandée en raison du 
risque d’effets additifs possibles sur le système immunitaire. C’est également pour 
cette raison que la prudence est de mise lors de l’administration concomitante avec 
des corticostéroïdes.

Obtenir des dosages récents (à l’intérieur de 6 mois) des taux de transaminase et de 
bilirubine 3



Pendant le traitement

Obtenir une formule sanguine complète récente (à l’intérieur de 6 mois ou après l’arrêt 
d’un traitement antérieur) 

Confirmer un résultat négatif de test de grossesse 

Conseiller les femmes aptes à procréer quant au besoin d’utiliser une contraception 
efficace en raison du risque tératogène pour le fœtus 

Retarder l’amorce du traitement chez les patients atteints de graves infections 
évolutives, jusqu’à ce que celles-ci se soient résorbées.

Effectuer une évaluation ophtalmologique chez les patients avec des antécédents d’uvéite 
ou de diabète sucré 

Conseillez aux patients de rapporter tout signe ou symptôme d’infection 
• On doit promptement amorcer un traitement antimicrobien, lorsqu’indiqué 
• Pratiquez rapidement une évaluation diagnostique chez les patients présentant 

des symptômes et signes (p. ex. céphalées accompagnées de changements 
mentaux, comme la confusion, les hallucinations, et/ou les changements de 
personnalité) s’apparentant à la méningite cryptococcique. Si une méningite 
cryptococcique est diagnostiquée, on doit cesser le fingolimod et amorcer un 
traitement approprié. Une consultation multidisciplinaire (c.-à-d. spécialiste 
des maladies infectieuses) doit être entreprise si la reprise du fingolimod est 
justifiée

Fournir aux patients, soignants et/ou parents la carte de rappel pour le patient, et 
s’assurer qu’ils en ont bien compris le contenu 

Un examen ophtalmique doit être effectué chez tous les patients de 3 à 4 mois après 
l’amorce du traitement

• Effectuez des évaluations ophtalmologiques périodiques chez les patients avec 
antécédents d’uvéite ou de diabète sucré 

• Conseillez aux patients de signaler tout trouble visuel pendant le traitement 
• Évaluez le fond de l’œil, y compris le macula, et cesser le traitement si un œdème 

maculaire est confirmé

Procéder au dépistage des anticorps anti-VZV chez les patients qui n’ont pas 
d'antécédents de varicelle ou de vaccination contre la varicelle ayant été confirmés par 
un professionnel de la santé. Si les titres sont négatifs, on recommande que les patients 
reçoivent le vaccin anti-VZV. Il faut attendre au moins 1 mois après la vaccination avant 
d’amorcer le traitement de manière à permettre au vaccin de faire pleinement effet.

¹ Bradyarythmie comprend : bloc auriculo-ventriculaire du deuxième degré (bloc de Mobitz de type II) ou d’un 
degré supérieur ou une maladie du sinus, bloc sino-auriculaire, antécédents de bradycardie symptomatique
² maladie cardiovasculaire importante comprend : cardiopathie ischémique [dont l’angine de poitrine], 
antécédents d’infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque congestive, antécédents d’arrêt cardiaque
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Effectuez des formules sanguines complètes périodiquement pendant le traitement, 
après 3 mois, et au moins annuellement par la suite, et interrompez le traitement si le 
nombre des lymphocytes est confirmé être <0,2x109/L

Mesurez les transaminases hépatiques aux mois 1, 3, 6, 9, et 12 et périodiquement par 
la suite, ou en tout temps s’il y a signe ou symptôme de dysfonctionnement hépatique 

• Surveillez plus fréquemment si les transaminases hépatiques s’élèvent à plus 
de 5 fois la LSN, et, le cas échéant, interrompez le traitement jusqu’à ce que le 
taux soit rétabli 

Pendant le traitement et pendant jusqu’à 2 mois après l’arrêt du traitement 
• La vaccination peut être moins efficace 
• Les vaccins vivants atténués comportent un risque d’infection et doivent être 

évités

 
Des tests de grossesse doivent être répétés à intervalles appropriés. Mettez fin au 
traitement si une patiente tombe enceinte. Les médecins peuvent également inscrire 
une de leurs patientes atteintes de SEP qui tomberait enceinte dans le registre de 
grossesse du fingolimod en signalant le 1-855-627-2261 ou en adressant un courriel à 
safety.canada@marcanpharma.com

 Des cas de carcinome basocellulaire ont été signalés chez des patients traités par le 
fingolimod. Être à l’affut de toute lésion cutanée est justifié et une évaluation médicale 
de la peau est recommandée après au moins un an et puis au moins annuellement par 
la suite, en tenant compte du jugement clinique. Le patient devrait être référé à un 
dermatologue si des lésion suspectes sont détectées. 
 
Des cas de convulsions, y compris des cas d’état de mal épileptique, ont été rapportés. 
On recommande la vigilance en matière de convulsions, surtout chez les patients qui 
présentent des conditions sous-jacentes ou des antécédents préexistants ou 
familiaux d’épilepsie.

Réévaluez, sur une base annuelle, les bienfaits du traitement par le fingolimod versus 
le risque pour chaque patient 
 

5

• Des cas de leucoencéphalopathie multifocale progressive (LEMP) ont été 
signalés sous traitement par le fingolimod depuis son autorisation de mise en 
marché. Soyez vigilant dans le but de déceler tout signe clinique ou observation 
d’IRM suggérant une LEMP. L’imagerie par résonnance magnétique (IRM) peut 
être considérée comme de la vigilance accrue chez les patients à risque plus 
élevé de LEMP. Si on soupçonne une LEMP, une IRM devrait être effectuée 
immédiatement à des fins diagnostiques et le traitement par le fingolimod 
devrait être suspendu jusqu’à ce que la LEMP ait été exclue

• On doit suspendre le traitement lors d’infections graves 



After treatment discontinuation

Répétez la surveillance de première dose à l’amorce du traitement si le traitement est 
interrompu pendant : 

• Un jour ou plus au cours des 2 premières semaines de traitement 
• Plus de 7 jours au cours des 3e et 4e semaines de traitement 
• Plus de 2 semaines après 1 mois de traitement 

Conseillez aux patients de signaler immédiatement tout signe ou symptôme d’infection 
immédiatement à leur prescripteur et ce, pendant jusqu’à 2 mois après l’arrêt du 
traitement 
 
Incitez les patients à demeurer vigilant pour déceler tout signe de méningite  

Informez les femmes en âge de procréer, y compris les jeunes adolescentes, qu’une 
contraception efficace est requise pendant au moins 2 mois après l’arrêt du 
traitement. Dans le cas des jeunes adolescentes, veuillez également informer les 
parents et autres soignants.

On recommande d’être vigilant quant à la possibilité d’exacerbation sévère de la 
maladie après l’arrêt du traitement.  
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ALGORITHME DE L’AMORCE DU TRAITEMENT 

Tous les patients devront être surveillés pendant au moins 6 heures lors de l’amorce du 
traitement, tel que décrit dans l’algorithme ci-dessous. De plus, pour les patients chez qui le 
fingolimod n’est pas recommandé (voir page 2), on doit demander l’avis d’un cardiologue quant 
à la surveillance appropriée; on recommande au moins une surveillance jusqu’au lendemain 
matin pour ce groupe. 

Surveillez pour un minimum de six heures

•  Mesurez l’ÉCG et la tension artérielle 
•  Surveillez pendant un minimum de 6 heures pour signes et symptômes de bradycardie, avec       

vérifications horaires du pouls et de la TA. Si le patient est symptomatique, poursuivre la                
surveillance jusqu’à la résolution 

– ÉCG continu (en temps réel) recommandé tout au long de la période de 6 heures 
•  Effectuez un ÉCG après 6 heures

YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO

Surveillez jusqu’au lendemain matin.
Répétez la surveillance de première dose 
après la deuxième dose de fingolimod.

Prolonger la surveillance jusqu’au 
lendemain matin, jusqu’à la résolution 
des observations

Prolonger la surveillance pendant au moins 
2 heures et jusqu’à ce que la fréquence 
cardiaque augmente

Le patient a-t-il eu besoin d’une intervention 
pharmacologique à un moment pendant la 

période de surveillance?  

Un bloc auriculo-ventriculaire du troisième 
degré est-il survenu à un moment pendant 

la période de surveillance?

À la fin de la période de surveillance, la 
fréquence cardiaque est-elle à son plus 
bas depuis l’administration de la 1ère dose?  

À la fin de la période de surveillance, les 
critères suivants ont-ils été rencontrés?
• Fréquence cardiaque < 45 bpm 
• ÉCG montre un nouveau bloc 
auriculo-ventriculaire du 2e degré ou plus ou 
un intervalle QTc ≥500 msec

La surveillance de la 1ère dose est complète

YES
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