
CARTE PATIENT
Cette carte patient contient des informations importantes que vous devez 
connaître concernant votre traitement par Aubagio®.

Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel de santé impliqué 
dans votre prise en charge (en particulier en cas de problème de santé 
inattendu qui implique un nouveau médecin).

Aubagio® est utilisé chez l’adulte pour traiter les formes rémittentes de sclérose 
en plaques (SEP-RR). 
Ce traitement est contre-indiqué chez la femme enceinte.
Ce traitement peut affecter votre foie. Il est également susceptible d’affecter vos 
cellules sanguines, votre système immunitaire et augmenter le risque d’infections 
qui peuvent être graves.

1 comprimé  jour

Des examens sont nécessaires avant l’instauration du traitement par Aubagio® et 
pendant toute la durée de ce traitement. Votre médecin contrôlera régulièrement 
votre tension artérielle et vous prescrira régulièrement des examens sanguins 
(toutes les 2 semaines pendant les 6 premiers mois, puis toutes les 8 semaines ou 
selon son appréciation).

Veuillez vous assurer que vous effectuez tous les examens recommandés par votre 
médecin. Veuillez également vous assurer à chaque visite chez un médecin, que 
vous avez à disposition la liste de tous les autres traitements que vous prenez 
(avec ou sans prescription médicale) et que vous connaissez les autres troubles / 
maladies que vous présentez.

Nom du patient ............................................................................................................................................

Date de 1ère prescription d’Aubagio® ____/____/_______

Nom du centre .............................................................................................................................................

Nom du neurologue .................................................................... Tél. : .................................................

Nom du médecin traitant .......................................................... Tél. : ................................................
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Si vous êtes enceinte ou pensez l’être, veuillez immédiatement contacter 
votre médecin. 

Vous devez également informer votre médecin si vous allaitez ou prévoyez 
d’allaiter. 

L’élimination naturelle de ce médicament de votre organisme peut durer jusqu’à 
deux ans.

Si vous présentez un effet indésirable grave ou si vous découvrez que vous 
êtes enceinte, votre médecin pourra envisager un traitement spécifique 
visant à éliminer rapidement Aubagio® de votre organisme. Il s’agit d’une 
procédure d’élimination accélérée au cours de laquelle un médicament 
vous sera administré pendant 11 jours.

L’efficacité de cette procédure sera confirmée par des examens sanguins prescrits 
par votre médecin.

Pour plus d’informations lisez attentivement la notice d’Aubagio® et contactez 
votre médecin si vous avez des questions ou si vous présentez un effet indésirable.

Veuillez contacter immédiatement votre médecin si vous présentez un 
des signes cliniques suivants : nausées inexpliquées, douleurs abdominales,    
vomissements, urines foncées, coloration jaune de la peau ou du blanc des yeux. 

Ou encore des signes évocateurs d’infections telles que : grippe, infection 
urinaire, bronchite, signes de gastro-entérite, herpès buccal, infection dentaire, 
laryngite ou mycose du pied...

Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous ne devez pas être enceinte au 
moment de commencer le traitement par Aubagio®.

Votre médecin peut être amené à vous demander d’effectuer un test de grossesse 
avant de vous prescrire Aubagio®. De plus, vous devrez utiliser une méthode de 
contraception efficace déterminée avec votre médecin pendant et après votre 
traitement par Aubagio®.

Vous devrez informer votre médecin avant de changer ou d’arrêter votre 
moyen de contraception.


