
Médecins: Consultez le résumé des caractéristiques du produit (RCP) 
pour plus d’information.

>  Un problème de 
saignement appelé Purpura 
Thrombocytopénique d’origine 
Immunitaire (PTI)

>  Des problèmes de la glande 
thyroïde (hypo/hyperthyroïdie)

> Des problèmes rénaux 
(néphropathies, incluant une 
glomérulonéphrite auto-
immune (maladie anti-MBG))

Un traitement par LEMTRADA® peut augmenter 
le risque de: 

Le médecin qui me prescrit LEMTRADA® peut être contacté au 
numéro suivant. Les autres médecins ou professionnels de la santé 
engagés dans mes soins peuvent également être mentionnés.
Si des évaluations médicales sont réalisées, veuillez fournir, au(x) 
médecin(s) énuméré(s) ci-dessous, des copies de tous les dossiers 
médicaux, y compris les résultats de tests et/ou traitements.
Nom du Patient: ____________________________________________________

Signature du Patient: ________________________________________________

Nom                                       Numéro de téléphone
Neurologue

Médecin généraliste 

Infirmière SEP

Carte du Patient

Veuillez montrer cette carte à tout membre du personnel 
d’urgence et aux prestataires de soins de santé
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Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire

Affections auto-immunes telles que :

Des infections graves

J’ai été traité(e) par LEMTRADA®, un médicament pour la sclérose 
en plaques (SEP), qui modifie le système immunitaire.

Je participe à un programme de suivi spécial qui  
se poursuit chaque mois pendant 4 ans après  
mon dernier traitement.



Effets indésirables importants à surveiller:

Il est très important de continuer à effectuer vos tests mensuels 
(même si vous vous sentez bien).

Si vous constatez l’un de ces signes ou symptômes de troubles 
rénaux ou hémorragiques, avertissez immédiatement votre médecin. 
Si vous n’arrivez pas à le joindre, vous devez immédiatement 
contacter les urgences. 

>  Sang dans les urines – urine 
peut alors  être rouge ou de 
couleur thé

>  Jambes ou pieds gonflés
>  Crachats de sang

Problèmes rénaux ou maladie anti-MBG 
(maladie due à des anticorps anti-membrane glomérulaire)

Infections graves 
Appelez également votre médecin 
si vous présentez ces signes 
d’infection grave

>  Fièvre et/ou frissons et/ou 
autres réactions fébriles

>  Gonflement des ganglions 
lymphatiques

 

>  Des petites taches de couleur 
rouge, rose ou violette, 
disséminées sur la peau

>  Tendance aux ecchymoses
>  En cas de coupure, saignement 

difficile à arrêter
>  Règles plus abondantes, plus 

longues et plus fréquentes que 
la normale

>  Un saignement entre vos 
périodes de menstruation peut 
également indiquer un PTI

>  Un saignement des gencives 
ou du nez se produisant pour la 
première fois ou prenant plus 
de temps pour s’arrêter que 
d’habitude

>  Trouble hémorragique
>  Toux avec émission de sang

Affections auto-immunes
Purpura thrombocytopénique d’origine immunitaire (PTI)

Informations importantes au sujet de

Vous devez 
également rester 
attentif/ve aux signes 
et aux symptômes

Faites-le pendant 
4 ans après votre 
dernier cycle de 
traitement avec 
LEMTRADA®

Une détection et un 
diagnostic précoces 
sont la meilleure 
façon d’obtenir une 
amélioration

ans

Veuillez lire la notice attentivement  
avant de commencer à utiliser Lemtrada®

Des problèmes de la glande thyroïde (hypo/hyperthyroïdie)
> Transpiration excessive
> Perte ou prise de poids  
 inexpliquée
> Gonflement des yeux
> Nervosité

> Fréquence cardiaque rapide
> Sensation de froid
> Une fatigue accentuée
> L’apparition d’une constipation

Des affections auto-immunes peuvent se manifester longtemps 
après la fin de votre cycle de traitement avec LEMTRADA®.


