
Aubagio® est destiné au traitement des patients adultes atteints de sclérose 
en plaques récurrente-rémittente (SEPRR). 

Ce médicament peut affecter votre fonction hépatique. Il peut également 
altérer la numération cellulaire et le système immunitaire, et peut augmenter 
le risque d’infections (graves).

Veuillez présenter cette carte à tout médecin ou professionnel de la santé 
vous prodiguant des soins médicaux (p. ex., en cas de problèmes de santé 
inattendus pouvant nécessiter l’intervention de nouveaux médecins).

En cas d’événement indésirable ou de grossesse, votre médecin 
peut recommander une procédure accélérée d’élimination dans le 
but d’accélérer l’élimination d’Aubagio® de votre organisme.

Cette procédure consiste en l’administration de 4/8 g de cholesty-
ramine trois fois par jour ou de 50 g de charbon actif deux fois par jour 
pendant 11 jours. L’efficacité de cette procédure doit être confirmée 
par des analyses de sang prescrites par votre médecin.  

Veuillez lire la notice de l’emballage d’Aubagio® pour plus 
d’informations.

Pour obtenir davantage d’informations ou pour signaler un 
événement indésirable, contactez votre médecin.

Cette carte du patient contient des informations de sécurité  
importantes que vous devez connaître lorsque vous recevez  
le traitement par Aubagio®.
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CARTE DU PATIENT



Si vous présentez l’un des symptômes suivants, contactez 
immédiatement votre médecin :

Si vous êtes une femme en âge de procréer, vous ne devez pas être 
enceinte avant de commencer à prendre Aubagio®.

Votre médecin pourra vous demander de faire un test de grossesse, à 
titre de précaution, avant de vous prescrire Aubagio®. En outre, vous 
devez utiliser pendant et jusqu’à 2 ans après l’arrêt du traitement avec 
Aubagio®, une méthode contraceptive efficace dont vous conviendrez 
avec votre médecin.

Aubagio® est sans effet sur l’efficacité des contraceptifs hormonaux 
oraux. Vous devez informer votre médecin avant de changer ou 
d’interrompre votre méthode contraceptive pendant le traitement avec 
Aubagio®.

S’il existe la moindre possibilité que vous soyez enceinte, ARRÊTEZ 
alors immédiatement le traitement avec Aubagio®, contactez 
votre médecin (voir la carte ci-dessous) et appelez le registre des 
grossesses via Sanofi Belgium : +32 2 710 54 00

Vous devrez également consulter votre médecin si vous allaitez ou envisagez 
de le faire.

Veillez à effectuer les analyses de sang de suivi et la vérification de votre 
tension artérielle, comme prévu par votre médecin. En outre, assurez-vous 
d’avoir sur vous une liste de tous les autres médicaments que vous prenez, 
ainsi que des affections médicales dont vous souffrez, à chaque consultation 
chez un professionnel de la santé.

Nom du patient :  

Date de la première prescription d’Aubagio® :  — —  /  — —  /  — — — —
Nom du centre :  

Nom du médecin traitant :

Numéro de téléphone du médecin traitant :  

• Nausées inexpliquées • Vomissements 
• Votre peau ou le blanc de vos yeux devient jaune • Urine foncée
• Symptômes grippaux • Fièvre
• Douleurs lors de la miction • Maux d’estomac
• Douleurs pour respirer • Toux
• Maux de dents • Mal de gorge




