
PrSandoz® 

 Fingolimod
Liste de vérification

du médecin pour 
PrSandoz® Fingolimod 

Ce document a été rédigé par Sandoz Canada dans le cadre 
du plan de gestion des risques pour PrSandoz® Fingolimod. 

Il ne doit pas être utilisé à des fins promotionnelles.

Veuillez passer en revue les renseignements contenus 
dans cette liste de vérification avant d’instaurer un 
traitement par Sandoz Fingolimod chez un patient.

Sandoz Fingolimod (fingolimod) est indiqué en monothérapie pour le 
traitement des patients atteints de la forme rémittente de la sclérose en 
plaques (SEP) afin de réduire la fréquence des poussées cliniques et de 
ralentir la progression de l’incapacité physique. L’emploi de Sandoz 
Fingolimod est généralement recommandé chez les patients qui n’ont pas 
bien répondu à un ou à plusieurs traitements contre la sclérose en plaques 
ou qui y sont intolérants.

Les patients recevront un guide de traitement par Sandoz Fingolimod qui leur expliquera à quoi s’attendre durant 
le traitement et les informera des risques possibles. Encouragez vos patients à lire ce guide.

1. Évaluer la pertinence du traitement

L’emploi de Sandoz Fingolimod est 
contre-indiqué dans les cas suivants : 
> patients qui présentent une 

hypersensibilité au fingolimod ou à 
toute substance entrant dans la 
composition de Sandoz Fingolimod 
(fingolimod) ou du contenant;

> patients ayant un risque accru 
d’infections opportunistes, y compris 
les patients immunodéprimés 
en raison d’un traitement (p. ex., 
agents antinéoplasiques, 
immunosuppresseurs ou 
immunomodulateurs, irradiation 
lymphoïde totale ou greffe de moelle 
osseuse) ou d’une maladie;

> patients qui ont reçu un diagnostic de 
syndrome d’immunodéficience;

> patients atteints d’une infection 
évolutive grave, y compris une infection 
bactérienne, fongique ou virale 
évolutive chronique (p. ex., 
hépatite, tuberculose);

> patients atteints de cancers évolutifs 
connus, à l’exception du 
carcinome basocellulaire;

> patients qui présentent une 
insuffisance hépatique grave (classe C 
de Child-Pugh);

> patients ayant présenté, au cours des 
six 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 (AV) du deuxième 
degré (bloc de Mobitz de type II) ou 
d’un degré supérieur ou une maladie 
du sinus, et qui n’ont pas 
de cardiostimulateur;

> patients dont l’intervalle QTc initial 
est ≥ 500 ms;

> femmes (et adolescentes) enceintes ou 
aptes à procréer qui n’utilisent pas une 
méthode de contraception efficace. La 
grossesse doit être exclue avant la mise 
en route du traitement, car le 
fingolimod peut être nocif pour 
le fœtus.

L’emploi de Sandoz Fingolimod est 
déconseillé dans les cas suivants :
> patients qui présentent ou ont déjà 

présenté un bloc sino-auriculaire;
> patients ayant des antécédents 

de syncope récurrente ou de 
bradycardie symptomatique;

> patients présentant un allongement 
significatif de l’intervalle QT 
(QTc > 470 ms chez les femmes ou 
> 450 ms chez les hommes) ou 
d’importants facteurs de risque 
d’allongement de l’intervalle QT 
(p. ex., hypokaliémie, hypomagnésémie 
ou allongement congénital de 
l’intervalle QT);

> patients ayant des antécédents 
d’arrêt cardiaque;

> patients présentant une hypertension 
non maîtrisée;

> patients présentant de l’apnée du 
sommeil grave et non traitée;

Consulter un cardiologue pour 
déterminer les mesures de surveillance 
appropriées après l’administration de la 
première dose. Il est recommandé de 
surveiller le patient au moins 
jusqu’au lendemain.

CONTRE-INDICATIONS ET INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES



> patients qui reçoivent des 
bêtabloquants, des bloqueurs des 
canaux calciques bradycardisants, 
dont le vérapamil ou le diltiazem, ou 
d’autres agents qui peuvent abaisser 
la fréquence cardiaque, notamment 
les antiarythmiques des classes Ia et 
III, la digoxine, les inhibiteurs de la 
cholinestérase ou la pilocarpine. 
Obtenir l’avis d’un cardiologue sur 

la possibilité de faire passer le patient 
à un médicament n’ayant pas pour 
effet d’abaisser la fréquence 
cardiaque. Si une telle éventualité 
n’est pas envisageable, surveiller le 
patient au moins jusqu’au lendemain; 

> les femmes qui allaitent ne 
doivent pas être traitées par 
Sandoz Fingolimod. 

Interactions médicamenteuses
> L’emploi concomitant de certains 

médicaments contre les maladies 
cardiaques peut accroître le risque 
de bradyarythmie au moment de 
la prise de la première dose de 
Sandoz Fingolimod. Demander 
au patient de fournir la liste de 
tous les médicaments qu’il 
prend actuellement.

Les patients recevront un guide de traitement par Sandoz Fingolimod qui leur expliquera à quoi s’attendre durant 
le traitement et les informera des risques possibles. Encouragez vos patients à lire ce guide.

1. Évaluer la pertinence du traitement (suite)

CONTRE-INDICATIONS ET INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES (SUITE)

> Sandoz Fingolimod est déconseillé 
chez les patients qui reçoivent en 
concomitance des bêtabloquants, des 
bloqueurs des canaux calciques 
bradycardisants (dont le vérapamil ou 
le diltiazem) ou d’autres médicaments 
connus pour abaisser la fréquence 
cardiaque (p. ex., la digoxine, les 
inhibiteurs de la cholinestérase ou la 
pilocarpine). Si un traitement par 
Sandoz Fingolimod est envisagé chez 
ces patients, les bienfaits escomptés 
doivent surpasser les risques, et un 
cardiologue doit être consulté afin 
de faire passer le patient à un 
médicament n’ayant pas pour effet 
d’abaisser la fréquence cardiaque ou, 
si c’est impossible, pour déterminer les 
mesures de surveillance appropriées; 
dans un tel cas, on recommande de 
surveiller le patient au moins 
jusqu’au lendemain.

> Sandoz Fingolimod est déconseillé 
chez les patients qui présentent un 
bloc sino-auriculaire ou qui ont des 
antécédents de bradycardie 
symptomatique ou de syncope 
récurrente, ainsi que chez les patients 
qui présentent un allongement 
significatif de l’intervalle QT (QTc 
> 470 ms chez les femmes ou > 450 ms 
chez les hommes) ou qui ont des 
antécédents d’arrêt cardiaque, une 
hypertension non maîtrisée ou de 
l’apnée du sommeil grave. Consulter 
un cardiologue pour connaître les 
mesures de surveillance appropriées à 
instaurer en début de traitement; il est 
recommandé de surveiller le patient 
au moins jusqu’au lendemain.

> On doit s’assurer que le patient ne 
reçoit pas en concomitance des 
antiarythmiques des classes Ia ou III.

> On doit réaliser un 
électrocardiogramme (ECG) et 
mesurer la tension artérielle avant 
d’instaurer le traitement.

> L’administration concomitante de 
Sandoz Fingolimod avec des 
traitements antinéoplasiques, 

immunosuppresseurs ou 
immunomodulateurs n’est pas 
recommandée en raison du risque 
d’effets additifs possibles sur le 
système immunitaire. Pour la même 
raison, la décision de recourir à une 
corticothérapie prolongée en 
concomitance ne doit être prise 
qu’après avoir soupesé les bienfaits par 
rapport aux risques.  

> Fingolimod entraîne une réduction du 
nombre de lymphocytes circulant, qui 
s’établit à 20-30 % des valeurs initiales, 
attribuable à la séquestration 
réversible des lymphocytes dans les 
tissus lymphoïdes et qui peut faire 
augmenter le risque d’infections. 
Vérifier la formule sanguine complète 
avant d’amorcer le traitement si aucun 
résultat récent (c’est-à-dire au cours 
des 6 derniers mois ou depuis l’arrêt du 
traitement antérieur) n’est disponible, 
et surveiller le patient pendant toute la 
durée du traitement.

> Il faut disposer de résultats récents 
(moins de 6 mois) d’un dosage des 
taux de transaminases et de bilirubine.

> Informer les femmes aptes à procréer 
que Sandoz Fingolimod est 
contre-indiqué chez les femmes 
enceintes et les femmes aptes à 
procréer qui n’utilisent pas une 
méthode de contraception efficace.

> Remettre à toute patiente apte à 
procréer l’aide-mémoire sur la 
grossesse et l’informer des risques 
graves auxquels le fœtus serait exposé 
durant le traitement par Sandoz 
Fingolimod si elle est enceinte, pense 
l’être ou essaie d’avoir un enfant. 

> Sandoz Fingolimod peut avoir des 
effets tératogènes. Un test de 
grossesse négatif doit être obtenu 
avant l’instauration du traitement chez 
les femmes aptes à procréer 
et à intervalles convenables durant 
le traitement.

> Conseiller aux femmes d’éviter de 
tomber enceintes et d’utiliser une 

méthode de contraception efficace 
durant le traitement par Sandoz 
Fingolimod et durant les 2 mois qui 
suivent l’arrêt du traitement. 
L’aide-mémoire sur la grossesse 
pourrait être utile à cette fin.

> Le traitement par Sandoz Fingolimod 
doit être interrompu 2 mois avant une 
grossesse planifiée.

> Sandoz Fingolimod a un effet 
immunosuppresseur qui prédispose le 
patient à un risque d’infection, y 
compris à des infections opportunistes 
pouvant être mortelles, et qui accroît le 
risque de lymphomes (y compris la 
mycose fongoïde) et d’autres cancers, 
en particulier des cancers de la peau. Il 
convient donc d’être à l’affût des 
signes de cancer de la peau ou de 
mycose fongoïde dans le cadre de la 
surveillance. Les patients doivent être 
surveillés de près, surtout ceux qui 
présentent des affections 
concomitantes ou des facteurs de 
risque connus, par exemple des 
antécédents de traitement 
immunosuppresseur. Si un risque est 
soupçonné, orienter le patient vers 
un médecin.

 - Chez les patients présentant une 
infection évolutive grave, il convient 
d’attendre la guérison de l’infection 
avant d’entreprendre le traitement. 
Envisager la suspension du 
traitement en cas d’infection grave. 

 - Il est recommandé de surveiller 
de près l’apparition de carcinome 
basocellulaire et d’autres néoplasmes 
cutanés, y compris le mélanome 
malin, le carcinome épidermoïde, le 
sarcome de Kaposi et le carcinome à 
cellules de Merkel, en examinant la 
peau avant le début du traitement et 
tous les 6 à 12 mois par la suite, à la 
fréquence que le clinicien juge 
pertinente. En cas d’apparition d’une 
lésion suspecte, orienter le patient 
vers un dermatologue.

AVANT D’INSTAURER UN TRAITEMENT



Avant l’administration de la 
première dose 
> Réaliser un électrocardiogramme (ECG) 

de référence. 
> Mesurer la tension artérielle. 
> Évaluer la fonction hépatique avant 

le début du traitement (dans les 
6 mois précédents). 

> Chez les patients atteints de diabète 
sucré ou ayant des antécédents 
d’uvéite, effectuer une évaluation 
ophtalmologique avant le début du 
traitement par Sandoz Fingolimod. 

Pendant les 6 heures suivant 
l’administration de la première dose  
> Placer le patient en observation 

pendant les 6 heures suivant 
l’administration de la première dose 
de fingolimod et surveiller les signes 
et symptômes de bradycardie, 
notamment en mesurant le pouls et 
la tension artérielle toutes les heures. 
Si des symptômes se manifestent, 
poursuivre la surveillance jusqu’à ce 
qu’ils disparaissent.

> Une surveillance 
électrocardiographique continue (en 
temps réel) est recommandée. 

> Réaliser un ECG à la fin de la période 
de surveillance de 6 heures. 

> Si la fréquence cardiaque 6 heures 
après l’administration de la première 
dose est à sa valeur la plus basse, 
continuer de surveiller la fréquence 
cardiaque pendant au moins 2 heures 
de plus et jusqu’à ce qu’elle augmente 
à nouveau.

SURVEILLANCE DURANT 6 HEURES APRÈS L’ADMINISTRATION DE LA PREMIÈRE DOSE

Les patients qui commencent un traitement par le fingolimod ou qui reprennent le traitement après l’avoir arrêté 
doivent faire l’objet d’une surveillance durant au moins 6 heures après l’administration de la première dose. Cette 
surveillance doit être faite dans un établissement médical, sous la supervision du médecin traitant.
Il est recommandé de faire de même à la reprise du traitement si le traitement par Sandoz Fingolimod est 
interrompu pendant :
> une journée ou plus au cours des 2 premières semaines de traitement;  
> plus de 7 jours au cours de la 3e ou de la 4e semaine; 
> plus de 2 semaines une fois passé le premier mois.

2. Mise en route ou reprise du traitement par 
 Sandoz Fingolimod

> Les patients qui présentent des signes 
et des symptômes évocateurs d’une 
méningite cryptococcique doivent subir 
une évaluation diagnostique sans délai 
et être soumis au traitement approprié 
si la présence d’une infection est 
confirmée. 

 - Des cas de méningite cryptococcique 
(parfois mortels) ont été signalés chez 
des patients recevant un traitement 
depuis environ 2 ou 3 ans; on ne sait 
toutefois pas s’il y a un lien véritable 
entre le risque d’infection et la durée 
du traitement.

> Les médecins doivent être à l’affût des 
symptômes cliniques évocateurs de 
leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LEMP) et, s’il y a lieu, 
orienter le patient vers son 
médecin traitant.

 - Des cas de LEMP ont été signalés 
chez des patients recevant un 
traitement en monothérapie depuis 
environ 2 ou 3 ans; on ne sait toutefois 
pas s’il y a un lien véritable entre le 
risque de LEMP et la durée 
du traitement.

> Des infections par le virus du papillome 
humain (VPH), y compris des cas de 
papillome, de dysplasie, de verrues et 
de cancer lié au VPH, ont été signalées 
chez des patients traités par le 
fingolimod. Compte tenu des 
propriétés immunosuppressives du 
fingolimod, les patients doivent 
envisager de recevoir un vaccin contre 
le VPH avant le début de leur 
traitement. Il est aussi recommandé de 
procéder au dépistage du cancer, 
notamment au moyen du test Pap, 
conformément aux normes 
thérapeutiques.

> Si le patient n’a pas d’antécédents de 
varicelle ayant été confirmés par un 
professionnel de la santé ni de preuve 
écrite attestant qu’il a reçu toutes les 
doses du vaccin contre le virus 
varicelle-zona (VZV), on recommande 
de le soumettre à un dépistage des 
anticorps anti-VZV. On recommande au 
patient qui n’a jamais contracté la 
varicelle ou qui n’a jamais été vacciné 
contre la maladie de recevoir le vaccin 
contre la varicelle avant d’entreprendre 

le traitement par Sandoz Fingolimod, et 
d’attendre un mois après la vaccination 
avant d’amorcer le traitement par le 
fingolimod de manière à permettre au 
vaccin de faire pleinement effet. 
Demander au patient de communiquer 
avec le médecin qui lui a prescrit 
le médicament.

> Effectuer une évaluation 
ophtalmologique avant et durant le 
traitement par Sandoz Fingolimod chez 
les patients atteints de diabète sucré ou 
qui ont des antécédents d’uvéite. 

Remettre aux patients le guide destiné 
aux patients et aux aidants.

Persistance des effets de Sandoz 
Fingolimod après l’arrêt du traitement 
Informer le patient que Sandoz 
Fingolimod demeure dans le sang et 
continue d’avoir des effets, y compris une 
diminution du nombre de lymphocytes, 
pendant une période pouvant aller 
jusqu’à 2 mois après la prise de la 
dernière dose. 

Les patients recevront un guide de traitement par Sandoz Fingolimod qui leur expliquera à quoi s’attendre durant 
le traitement et les informera des risques possibles. Encouragez vos patients à lire ce guide.

1. Évaluer la pertinence du traitement (suite)

AVANT D’INSTAURER UN TRAITEMENT (SUITE)



Après un mois de traitement : 
si le traitement par Sandoz 
Fingolimod est repris après une 
interruption de plus de 2 semaines, 
ses effets sur la fréquence cardiaque 
et la conduction auriculo-ventriculaire 
pourraient se produire de nouveau; il 
faut donc prendre les mêmes 
précautions que lors de 
l’administration de la toute première 
dose (soit surveiller le patient durant 
au moins 6 heures après 
l’administration de la première dose). 

Au cours des 2 premières semaines 
de traitement :  
si le traitement est interrompu durant 
une journée ou plus, il faut prendre les 
mêmes précautions que lors de 
l’administration de la première dose. 

Au cours des 3e et 4e semaines 
de traitement :  
si le traitement est interrompu durant 
plus de 7 jours, il faut prendre les 
mêmes précautions que lors de 
l’administration de la première dose.

SURVEILLANCE LIÉE À LA REPRISE DU TRAITEMENT APRÈS L’ARRÊT DE CELUI-CI

Risque de reprise de l’activité de 
la maladie
> L’état du patient risque de s’aggraver 

s’il arrête le traitement par Sandoz 
Fingolimod. Après la 
commercialisation du produit, de rares 
cas d’exacerbation marquée de 
l’activité de la maladie ont été observés 
chez des patients ayant mis fin à leur 
traitement par le fingolimod. La 
possibilité d’une reprise 

exceptionnellement forte de l’activité 
de la maladie doit être prise 
en compte.

Risque de convulsions
> Il existe un risque de convulsions, y 

compris d’état de mal épileptique, 
surtout chez les patients présentant 
une affection sous-jacente ou ayant 
des antécédents personnels ou 

familiaux d’épilepsie. Des cas de 
convulsions, y compris un état de mal 
épileptique, ont été rapportés chez des 
patients sous fingolimod. Les 
médecins doivent remettre aux 
patients le livret d’information conçu 
à leur intention.

Dire au patient de prendre Sandoz Fingolimod 1 fois par jour, comme prescrit, et de ne pas cesser la prise de 
Sandoz Fingolimod sans en avoir d’abord discuté avec le médecin qui lui a prescrit le médicament.

3. Pendant le traitement par Sandoz Fingolimod

COMMUNIQUER AU PATIENT LES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS SUIVANTS CONCERNANT L’INNOCUITÉ 
DURANT LE TRAITEMENT :

Surveillance prolongée 
> Si une intervention médicamenteuse 

s’impose pendant la période 
d’observation consécutive à 
l’administration de la première dose, 
poursuivre la surveillance continue 
(p. ex., par une surveillance 
électrocardiographique continue) 
jusqu’au lendemain dans un 
établissement médical et appliquer 
les mêmes modalités de surveillance 

que celles liées à la première dose au 
moment d’administrer la deuxième 
dose de fingolimod.

> Poursuivre la surveillance de la 
fréquence cardiaque au moins 
jusqu’au lendemain et jusqu’à la 
disparition des symptômes dans les 
cas suivants :

 - Bloc auriculo-ventriculaire du 
troisième degré survenu à 
tout moment;

 - Si 6 heures après l’administration de 
la première dose :

  • la fréquence cardiaque est 
< 45 bpm;

  • un bloc auriculo-ventriculaire du 
deuxième degré ou d’un degré 
supérieur est apparu; 

  • l’intervalle QTc est > 500 ms.

SURVEILLANCE DURANT 6 HEURES APRÈS L’ADMINISTRATION DE LA PREMIÈRE DOSE (SUITE)

Les patients qui commencent un traitement par le fingolimod ou qui reprennent le traitement après l’avoir arrêté 
doivent faire l’objet d’une surveillance durant au moins 6 heures après l’administration de la première dose. Cette 
surveillance doit être faite dans un établissement médical, sous la supervision du médecin traitant.
Il est recommandé de faire de même à la reprise du traitement si le traitement par Sandoz Fingolimod est 
interrompu pendant :
> une journée ou plus au cours des 2 premières semaines de traitement;  
> plus de 7 jours au cours de la 3e ou de la 4e semaine; 
> plus de 2 semaines une fois passé le premier mois.

2. Mise en route ou reprise du traitement par 
 Sandoz Fingolimod (suite)



Risque de carcinome basocellulaire
> Il est recommandé de demeurer à 

l’affût de l’apparition de tout carcinome 
basocellulaire ou autre néoplasme 
cutané en examinant la peau tous les 6 
à 12 mois et en conseillant au patient de 
consulter un dermatologue en cas de 
lésions suspectes.

> Conseiller aux patients d’éviter de 
s’exposer aux rayons du soleil 
sans protection. 

> S’assurer que les patients ne 
reçoivent pas en concomitance une 
photothérapie par rayonnement 
UVB ou une puvathérapie 
(photochimiothérapie). 

Risque de lymphome et d’autres 
tumeurs malignes 
> Sandoz Fingolimod a un effet 

immunosuppresseur qui peut accroître 
le risque de lymphome (y compris la 
mycose fongoïde) et d’autres cancers, 
en particulier des cancers de la peau, et 
d’infections opportunistes graves. Il 
convient donc d’être à l’affût des signes 
de cancer de la peau ou de mycose 
fongoïde dans le cadre de la 
surveillance. Les patients doivent être 
surveillés de près durant le traitement, 
surtout ceux qui présentent des 
affections concomitantes ou des 
facteurs de risque connus.

Risque d’infections
> Dire au patient qu’il pourrait être plus 

susceptible de contracter des infections 
durant le traitement par Sandoz 
Fingolimod et qu’il doit communiquer 
avec son médecin s’il présente des 
signes ou des symptômes d’infection 
durant le traitement ou dans les 2 mois 
suivant l’arrêt du traitement.

> Aviser le patient des effets additifs 
possibles sur le système immunitaire 
advenant la nécessité d’administrer 
une corticothérapie. 

> Dire au patient de signaler 
immédiatement à son médecin traitant 
les signes et symptômes d’infection.

> Les patients qui présentent des signes 
et des symptômes évocateurs d’une 
méningite cryptococcique doivent 
subir une évaluation diagnostique sans 
délai et être soumis au traitement 
approprié si la présence d’une infection 
est confirmée.

> Des cas de méningite cryptococcique 
(parfois mortels) ont été signalés chez 
des patients recevant un traitement 
depuis environ 2 ou 3 ans; on ne sait 
toutefois pas s’il y a un lien véritable 

entre le risque d’infection et la durée 
du traitement.

> Il convient d’être à l’affût des 
symptômes cliniques évocateurs de 
leucoencéphalopathie multifocale 
progressive (LEMP) et, s’il y a lieu, 
d’orienter le patient vers son médecin 
traitant. Si on soupçonne la présence 
d’une LEMP, le traitement par 
Sandoz Fingolimod doit être 
interrompu jusqu’à ce qu’on ait 
exclu cette éventualité.

> Des cas de LEMP ont été signalés chez 
des patients recevant un traitement en 
monothérapie depuis environ 2 ou 
3 ans; on ne sait toutefois pas s’il y a un 
lien véritable entre le risque de LEMP et 
la durée du traitement.

> Suspendre le traitement en cas 
d’infection grave.

> Durant le traitement par Sandoz 
Fingolimod et au cours des 2 mois qui 
suivent l’arrêt de celui-ci, la vaccination 
peut être moins efficace qu’en temps 
normal; les vaccins vivants pourraient 
poser un risque d’infection et devraient 
être évités.

> Si le patient n’a pas d’antécédents de 
varicelle ayant été confirmés par un 
professionnel de la santé ni de preuve 
écrite attestant qu’il a reçu toutes les 
doses du vaccin anti-VZV, on 
recommande de le soumettre à un 
dépistage des anticorps anti-VZV. On 
recommande au patient qui n’a jamais 
contracté la varicelle ou qui n’a jamais 
été vacciné contre la maladie de 
recevoir le vaccin contre la varicelle 
avant d’entreprendre le traitement par 
Sandoz Fingolimod, et d’attendre un 
mois après la vaccination avant 
d’amorcer le traitement par le 
fingolimod de manière à permettre au 
vaccin de faire pleinement effet. 
Demander au patient de communiquer 
avec le médecin qui lui a prescrit 
le médicament.

> Des infections par le virus du papillome 
humain (VPH), y compris des cas de 
papillome, de dysplasie, de verrues et 
de cancer lié au VPH, ont été signalées 
chez des patients traités par le 
fingolimod. Compte tenu des 
propriétés immunosuppressives 
du fingolimod, les patients doivent 
envisager de recevoir un vaccin 
contre le VPH avant le début de leur 
traitement. Il est aussi recommandé 
de procéder au dépistage du cancer, 
notamment au moyen du test Pap, 
conformément aux 
normes thérapeutiques.

Hausse de la tension artérielle
> Aviser le patient de la possibilité de 

survenue d’une augmentation de la 
tension artérielle durant le traitement 
prolongé par Sandoz Fingolimod et de 
la nécessité d’une surveillance régulière 
de la tension artérielle.

Élévation des enzymes hépatiques
> Dire au patient que Sandoz Fingolimod 

peut faire augmenter les taux 
d’enzymes hépatiques. 

> Des analyses sanguines régulières 
seront réalisées (tous les 3 mois au 
cours de la première année de 
traitement et de façon périodique par la 
suite). Le patient doit communiquer 
avec son médecin en cas de survenue 
inexpliquée de nausées, de 
vomissements, d’une douleur 
abdominale, d’une fatigue, d’une 
anorexie, d’un ictère ou d’une urine 
foncée durant le traitement.

> Intensifier la surveillance si le taux de 
transaminases hépatiques est 5 fois 
supérieur à la limite de la normale; si le 
taux ne redescend pas sous ce seuil, 
interrompre le traitement et ne le 
reprendre qu’une fois le taux revenu 
à la normale. 

> Le patient doit continuer de prendre la 
dose recommandée de 0,5 mg par jour. 
Aucun autre schéma posologique 
n’est recommandé.

Œdème maculaire
> Aviser le patient que Sandoz 

Fingolimod peut causer un œdème 
maculaire et qu’il doit communiquer 
avec son médecin en cas de 
modification de sa vision. 

> Le risque d’œdème maculaire est 
accru chez les patients atteints de 
diabète sucré ou qui ont des 
antécédents d’uvéite.

> Une évaluation ophtalmologique 
exhaustive devrait être réalisée :

 - trois ou quatre mois après le début du 
traitement par Sandoz Fingolimod, 
afin de détecter rapidement tout 
trouble visuel découlant d’un œdème 
maculaire d’origine médicamenteuse;

 - avant et durant le traitement par 
Sandoz Fingolimod chez les patients 
atteints de diabète sucré ou qui ont 
des antécédents d’uvéite.

Dire au patient de prendre Sandoz Fingolimod 1 fois par jour, comme prescrit, et de ne pas cesser la prise de 
Sandoz Fingolimod sans en avoir d’abord discuté avec le médecin qui lui a prescrit le médicament.
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> Dire au patient de signaler 
immédiatement à son médecin 
traitant les signes et symptômes 
d’infection survenant au cours des 
2 mois suivant l’arrêt du traitement.

 - Aviser le patient d’être à l’affût des 
signes de méningite et de LEMP.

> Informer les femmes aptes à procréer 
qu’elles doivent utiliser une méthode 
de contraception efficace pendant 
2 mois après l’arrêt du traitement, 

en raison des risques graves pour le 
fœtus associés à Sandoz Fingolimod.

> Aviser les femmes qui cessent le 
traitement par Sandoz Fingolimod 
parce qu’elles souhaitent avoir un 
enfant que l’activité de la maladie 
pourrait reprendre.

> Il est recommandé de rester à l’affût 
d’une éventuelle exacerbation grave 
de la maladie à l’arrêt du traitement.

> Il est recommandé de surveiller le 
patient après l’administration de la 
première dose à la suite d’une 
interruption du traitement pendant : 

 - une journée ou plus au cours des 
2 premières semaines de traitement;

 - plus de 7 jours au cours de la 3e ou 
de la 4e semaine; 

 - plus de 2 semaines une fois passé le 
premier mois.

4 . Après l’arrêt du traitement

Effets respiratoires
> Aviser le patient de communiquer avec 

son médecin s’il présente une dyspnée 
d’apparition nouvelle ou une 
aggravation de la dyspnée.

Risque pour le fœtus/allaitement – 
informer la patiente apte à procréer des 
risques suivants :
> Le fingolimod peut être nocif pour le 

fœtus. Informer les patientes aptes à 
procréer que Sandoz Fingolimod est 
contre-indiqué chez les femmes 
enceintes et les femmes aptes à 
procréer qui n’utilisent pas une 
méthode de contraception efficace.

> Remettre à toute patiente apte à 
procréer l’aide-mémoire sur la 
grossesse et l’informer des risques 
graves auxquels le fœtus serait exposé 
si elle est enceinte, pense l’être ou 
essaie d’avoir un enfant.

> Conseiller aux patientes d’éviter de 
concevoir un enfant et d’utiliser une 
méthode de contraception efficace 
durant le traitement par Sandoz 
Fingolimod et au cours des 2 mois qui 
suivent l’arrêt de celui-ci. Des tests de 
grossesse doivent être réalisés à des 
intervalles convenables.

> Les femmes aptes à procréer doivent 
être informées régulièrement des 
risques graves auxquels un fœtus 
serait exposé durant le traitement par 
Sandoz Fingolimod.

> L’aide-mémoire sur la grossesse destiné 
aux patientes pourrait faciliter le 
counselling à cet égard.

> Le traitement par Sandoz Fingolimod 
doit être interrompu 2 mois avant une 
grossesse planifiée.

> Les femmes doivent éviter de tomber 
enceintes durant le traitement. Si une 
femme tombe enceinte pendant le 

traitement par Sandoz Fingolimod, ce 
dernier doit être interrompu. La reprise 
de l’activité de la maladie après l’arrêt 
du traitement par Sandoz Fingolimod 
en raison ou en prévision d’une 
grossesse doit être envisagée. Les 
femmes doivent recevoir des conseils 
médicaux quant aux risques d’effets 
néfastes du traitement par le 
fingolimod sur le développement 
fœtal, et des échographies doivent 
être réalisées. 

> Les médecins sont invités à inscrire les 
patientes enceintes au registre des 
grossesses de Sandoz Fingolimod – ou 
à encourager les patientes enceintes 
à s’y inscrire – en appelant le 
1-800-343-8839, poste 4636. Ce registre 
vise à surveiller l’issue de la grossesse 
des femmes enceintes exposées à 
Sandoz Fingolimod.

Dire au patient de prendre Sandoz Fingolimod 1 fois par jour, comme prescrit, et de ne pas cesser la prise de 
Sandoz Fingolimod sans en avoir d’abord discuté avec le médecin qui lui a prescrit le médicament.
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Usage clinique :
Sandoz Fingolimod doit seulement être prescrit par un neurologue expérimenté dans le traitement de la sclérose en plaques, 
qui connaît bien le profil d’efficacité et d’innocuité de Sandoz Fingolimod et qui est en mesure de discuter des bienfaits et 
des risques du traitement avec le patient.

Personnes âgées (> 65 ans) : en raison du nombre insuffisant de sujets âgés de 65 ans et plus ayant participé aux études 
cliniques sur Sandoz Fingolimod, il est impossible de dire si son innocuité et son efficacité sont différentes chez les personnes 
âgées par rapport aux patients plus jeunes. Le médecin qui décide de traiter les patients âgés par Sandoz Fingolimod doit 
tenir compte de la fréquence accrue des altérations des fonctions hépatique, rénale, immunitaire, respiratoire et 
cardiovasculaire ainsi que des affections et des traitements concomitants par des médicaments dans cette population. Par 
conséquent, l’administration de Sandoz Fingolimod doit se faire avec prudence, et le patient peut nécessiter une surveillance 
accrue ou plus fréquente.
Sandoz Fingolimod n’est pas indiqué chez les patients de moins de 18 ans.

Autres mises en garde et précautions : 
> Syndrome d’encéphalopathie postérieure réversible (SEPR) : de rares cas de SEPR ont été signalés chez des patients traités 

par une dose de 0,5 mg de fingolimod dans le contexte des essais cliniques et après la commercialisation du produit.
> Des cas de lésions pseudotumorales associées à une poussée de SEP ont été signalés après la commercialisation 

du médicament.
> Effets sur le métabolisme, y compris le cholestérol total, le cholestérol LDL et les triglycérides.
> Effets sur la fonction sexuelle/reproduction, y compris le travail et l’accouchement, l’infertilité, la toxicité pour la 

reproduction féminine et masculine.

Pour de plus amples renseignements :
Veuillez consulter la monographie au https://produits-sante.canada.ca/dpd-bdpp/index-fra.jsp pour obtenir des 
renseignements importants concernant les réactions indésirables, les interactions et la posologie qui n’ont pas été abordés 
dans le présent document. Il est également possible d’obtenir la monographie en appelant le 1-800-343-8839, poste 4636.


