
PrSandoz® 
 Fingolimod

Avant le traitement

Au début du traitement

> vous êtes enceinte, croyez l’être ou prévoyez 
 le devenir;
> vous êtes apte à procréer et n’utilisez pas de 
 méthode de contraception efficace;
> vous êtes apte à procréer et votre médecin n’a pas 
 encore confirmé que vous n’êtes pas enceinte.
S’il est utilisé pendant la grossesse, Sandoz 
Fingolimod peut nuire au fœtus. 

S’il est possible que vous tombiez enceinte ou si vous 
prévoyez le devenir, avant que vous commenciez le 
traitement par Sandoz Fingolimod, votre médecin :
> vous informera du risque pour le fœtus; 
> vous demandera de passer un test de grossesse pour 
 s’assurer que vous n’êtes pas enceinte.
Vous devez utiliser une méthode de contraception 
efficace pendant que vous prenez Sandoz Fingolimod 
et durant les deux mois qui suivent l’arrêt 
du traitement.

Avant et pendant le traitement, votre médecin vous 
informera du risque pour le fœtus associé à Sandoz 
Fingolimod et des mesures à prendre pour éviter de 
tomber enceinte.

Pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la notice 
qui accompagne le médicament ainsi que le guide sur 
le traitement par Sandoz Fingolimod que vous a remis 
votre médecin.

Aide-mémoire sur la 
grossesse à l’intention 
des patientes traitées 

par Sandoz Fingolimod
Ce document a été préparé par Sandoz Canada dans le cadre 

d’un plan de gestion des risques relatif à PrSandoz® Fingolimod. Il 
ne doit pas être utilisé à des fins promotionnelles.

VOUS NE DEVEZ PAS PRENDRE SANDOZ FINGOLIMOD SI :



Vous devez éviter de tomber enceinte pendant que vous 
prenez Sandoz Fingolimod et durant les 2 mois qui suivent 
l’arrêt du traitement, en raison des risques de lésions 
auxquels pourrait être exposé le fœtus. Votre médecin 
vous rappellera régulièrement les risques graves auxquels 
pourrait être exposé un fœtus pendant le traitement par 
Sandoz Fingolimod.
Vous devez utiliser une méthode de contraception efficace 
pendant que vous prenez Sandoz Fingolimod et durant 
les 2 mois qui suivent l’arrêt du traitement. Consultez 
votre médecin pour savoir quelles sont les méthodes de 
contraception les plus fiables. Votre médecin pourrait 
aussi vous demander de passer des tests de grossesse 
à des intervalles convenables pour s’assurer que vous 
n’êtes pas enceinte.
Si vous tombez enceinte pendant votre traitement par 
Sandoz Fingolimod ou si vous souhaitez concevoir un 
enfant, parlez-en avec votre médecin, car il faudra 
interrompre votre traitement.

Vous devez continuer d’utiliser une méthode de 
contraception efficace pendant 2 mois après l’arrêt de votre 
traitement par Sandoz Fingolimod, le temps que le 
médicament soit éliminé de votre organisme.
Après l’arrêt du traitement par Sandoz Fingolimod,
les symptômes de sclérose en plaques (SEP) peuvent 
réapparaître et être pires que ce qu’ils étaient avant ou 
pendant le traitement. 

Consultez votre médecin si vos symptômes de SEP 
s'aggravent ou si vous notez l'apparition de nouveaux 
symptômes après l'arrêt du traitement par Sandoz 
Fingolimod en raison d'une grossesse. 

SI VOUS TOMBEZ ENCEINTE, 
PRÉVENEZ VOTRE MÉDECIN 
SANS TARDER.  
Les femmes doivent recevoir des conseils 
médicaux quant aux risques d’effets néfastes 
du traitement par Sandoz Fingolimod sur le 
développement fœtal. Des échographies 
doivent être réalisées, et le traitement par 
Sandoz Fingolimod doit être interrompu. 
Vous et votre médecin pourrez décider de la 
meilleure solution pour vous et votre enfant. 
Si vous tombez enceinte pendant que vous 
prenez Sandoz Fingolimod, vous pouvez 
communiquer avec le registre des grossesses 
de Sandoz Fingolimod au 1-800-343-8839, 
poste 4636. Ce registre a été créé pour 
surveiller l’issue de la grossesse des femmes 
enceintes exposées à Sandoz Fingolimod.

> Consultez la notice qui accompagne votre médicament pour en savoir plus sur Sandoz Fingolimod.

> Apportez une liste de tous les autres médicaments que vous prenez lorsque vous consultez un professionnel de la santé.

> Gardez cet aide-mémoire sur vous durant votre traitement par Sandoz Fingolimod et pendant deux mois après l’arrêt 
 du traitement.
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Pendant le traitement

Après le traitement 
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Nom de la patiente

PrSandoz® Fingolimod

Nom du médecin qui a prescrit Sandoz Fingolimod

No de téléphone du médecin

Autres médicaments pris par la patiente

Nom de la personne à joindre en cas d’urgence

No de téléphone de la personne à joindre en cas d’urgence


