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• INTRODUCTION

• PRENDRE DU FINGOLIMOD POUR LA PREMIÈRE FOIS

• RYTHME CARDIAQUE LENT ET BATTEMENTS DE CŒUR IRRÉGULIERS
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On vous a prescrit du fingolimod pour traiter votre sclérose en plaques. Le fingolimod n’est pas 
recommandé chez les patients qui présentent des cardiopathies spécifiques ou chez ceux qui 
prennent des médicaments reconnus pour réduire la fréquence cardiaque.

Veuillez informer votre médecin de telles conditions avant d’entamer un traitement par le 
fingolimod. Si le médecin considère que vous retirerez des bienfaits d’un traitement par le 
fingolimod, il pourrait être nécessaire d’envisager des soins additionnels ou une surveillance 
accrue, y compris un séjour d’une nuit à l’hôpital.

Si vous ou un membre de votre famille présentez des antécédents d’épilepsie, veuillez en 
informer vos médecins.  
La prise de fingolimod avec du millepertuis n’est pas recommandée. 

Ce médicament pourrait exiger une surveillance accrue, afin de permettre l’identification rapide 
de nouveaux renseignements en lien avec l’innocuité. Vous pouvez contribuer en signalant tout 
effet secondaire qui pourrait se manifester. Consultez 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canad
a/declaration-effets-indesirables.html pour savoir comment signaler les effets secondaires. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service d’information 
médicale au 1-855-627-2261 ou safety.canada@marcanpharma.com.

Votre médecin vous demandera de demeurer en chirurgie ou en clinique pendant 6 heures ou 
davantage après l’administration de la première dose afin que des mesures appropriées soient 
prises si des effets secondaires se manifestent.

Le fingolimod n’est pas recommandé chez les patients qui présentent des cardiopathies 
spécifiques ou chez ceux qui prennent des médicaments reconnus pour réduire le rythme 
cardiaque. Veuillez informer votre médecin que vous prenez du fingolimod.

L’emploi de fingolimod n’est pas recommandé chez les enfants. 

En début de traitement, le fingolimod provoque un ralentissement du rythme cardiaque. Ceci 
pourrait abaisser votre tension artérielle et vous pourriez vous sentir étourdi. Si vous présentez 
des symptômes comme les étourdissements, les vertiges, les nausées ou les palpitations, ou si 
vous vous sentez inconfortable après la première dose de fingolimod, veuillez en informer votre 
médecin immédiatement. 

Avant de prendre la première dose, vous devrez subir :
• un électrocardiogramme (ÉCG) de référence pour évaluer l’activité de votre cœur 
• Une mesure de votre tension artérielle 
• Un test de grossesse
• Une prise de sang



INFECTIONS

SYMPTÔMES VISUELS

PRISES DE SANG

• PENDANT QUE VOUS PRENEZ MAR-FINGOLIMOD
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Pendant les 6 heures de surveillance : 
 • On vérifiera votre pouls et votre tension artérielle à toutes les heures 
  – Vous pourriez être soumis à une surveillance par ÉCG en continu pendant cette     
     période 
 • Vous subirez un ÉCG 6 heures après l’administration.
Dans certains cas, le patient devra passer la nuit à l’hôpital. 
Appelez votre médecin si vous interrompez votre traitement. Si vous avez cessé de prendre le 
fingolimod pendant au moins 1 jour au cours des 2 premières semaines de traitement, si vous 
avez cessé de prendre le fingolimod pendant plus de 7 jours au cours des 3e et 4e semaines de 
traitement, ou si vous avez cessé de prendre le fingolimod pendant plus de 2 semaines si vous 
êtes traité depuis plus d’un mois, l’effet initial sur votre cœur pourrait se reproduire. Lorsque que 
vous reprenez votre traitement par le fingolimod, votre médecin pourrait décider de surveiller 
votre rythme cardiaque et votre tension artérielle à toutes les heures, de vous faire des ÉCG, et, 
au besoin, de vous garder sous surveillance toute la nuit.

Vous pourriez contracter plus facilement des infections pendant que vous prenez du fingolimod, 
car ce dernier affecte le système immunitaire. Si vous croyez avoir une infection, si vous faites 
de la fièvre, si vous vous sentez grippé, ou si vous avez un mal de tête accompagné d’une raideur 
au cou, d’une sensibilité à la lumière, de nausées et/ou de confusion (ceux-ci pourraient être des 
symptômes de méningite) pendant le traitement et pendant jusqu’à 2 mois après l’arrêt du 
traitement, appelez votre médecin immédiatement.
 
Si vous croyez que votre sclérose en plaques s’aggrave (p. ex. faiblesse ou changements visuels) 
ou si vous remarquez de nouveaux symptômes, parlez-en à votre médecin le plus rapidement 
possible car il pourrait s’agir de symptômes de leucoencéphalopathie multifocale progressive 
(LEMP), un trouble rare du cerveau causé par une infection.

Le fingolimod peut causer de l’enflure au fond de l’œil, une affection appelée œdème maculaire. 
Avisez votre médecin sans tarder si votre vision change pendant le traitement et au cours des 2 
mois suivant l’arrêt du traitement.

Le fingolimod peut occasionner des résultats anormaux des épreuves de la fonction hépatique. 
On exigera des prises de sang avant d’entamer le traitement, après 1, 3, 6, 9 et 12 mois de 
traitement par le fingolimod, et régulièrement par la suite. 
Une formule sanguine complète (FSC) sera requise avant l’initiation, à 3 mois et annuellement 
par la suite.
Cancer lié au virus du papillome humain (VPH) 
Votre médecin évaluera si vous devez subir un dépistage de cancer (y compris un test de PAP) 
et si vous devriez recevoir le vaccin contre le VPH.



CANCER DE LA PEAU

GROSSESSE

CESSER LE FINGOLIMOD

SIGNALER LES EFFETS SECONDAIRES
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On a signalé des cas de cancer de la peau chez des patients souffrant de sclérose en plaques, 
traités par le fingolimod. Informez votre médecin sans tarder si vous remarquez des nodules 
cutanés (p. ex. nodules nacrées, luisantes), des rougeurs ou plaies ouvertes qui ne guérissent 
pas pendant des semaines. Les symptômes du cancer de la peau pourraient inclure des 
croissances anormales ou des changements au niveau du tissu cutané (p. ex. verrues 
inhabituelles) qui changent de couleur, de forme ou de taille au fil du temps. 

Vous devez présenter un test de grossesse négatif avant de prendre du fingolimod. Les 
femmes en âge de procréer, y compris les jeunes adolescentes, doivent éviter de tomber 
enceinte pendant la prise de fingolimod et pendant les 2 mois suivant l’arrêt du traitement, 
puisque ça pourrait être nocif pour l’enfant à naître. Parlez avec votre médecin des méthodes 
fiables de contraception que vous devriez utiliser pendant le traitement et pendant les 2 mois 
suivant l’arrêt de celui-ci.
Informez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant le traitement ou au 
cours des 2 mois suivant la fin du traitement, que la grossesse soit intentionnelle ou pas. 
Toute grossesse devrait être signalé à Marcan par le biais de 
safety.canada@marcanpharma.com or 1-855-627-2261.

Si vous cessez le traitement par le fingolimod, la maladie pourrait redevenir active. Votre 
médecin décidera si et comment vous devez être surveillé après avoir cessé votre traitement 
par le fingolimod. 
Si vous devez consulter un médecin, une infirmière, un dentiste ou un pharmacien, n’oubliez 
pas de les aviser que vous prenez du fingolimod.

Si vous présentez des effets secondaires en lien avec un médicament que vous prenez, 
parlez-en avec votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière, et ce, même si l’effet 
secondaire que vous ressentez ne figure pas dans le feuillet de renseignements fourni avec 
votre médicament. 
Vous pouvez également signaler l’effet secondaire. C’est la façon la plus facile et la plus 
rapide de signaler des effets secondaires, soit en ligne, par le biais du site web de Canada 
Vigilance 
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-c
anada/declaration-effets-indesirables.html 

Soumettre par :
 • Téléphone : Appelez le bureau national de Canada Vigilance au 1-866-234-2345 (sans  
             frais).
En signalant les effets secondaires, vous contribuez à fournir de plus amples 
renseignements sur l’innocuité de votre médicament.


