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Cette carte patient contient des informations de sécurité importantes dont 
vous devez être informé quand vous suivez un traitement par Aubagio®. 

Consultez la notice pour obtenir des informations complètes.

Directives générales
Montrez cette carte à tout médecin ou professionnel  
de santé impliqué dans vos soins médicaux (par exemple en 
cas d’urgence).

Nom du patient : 

Date de la première prescription d’Aubagio® :

Nom du centre : 

Nom du médecin traitant :

Numéro de téléphone du médecin traitant : 



Effets indésirables graves
Ce médicament peut affecter votre fonction hépatique, votre 
tension artérielle et certaines cellules de votre sang, qui sont 
importantes pour lutter contre les infections.  

Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez 
l’un des effets indésirables graves suivants :
• Jaunissement de la peau ou du blanc des yeux, urines plus foncées que la 

normale, nausées ou vomissements et douleur abdominale. Dans ce cas, vous 
pourriez avoir un problème au niveau du foie.

• Fièvre élevée, toux, frissons, glandes gonflées, diminution des émissions 
d’urines. Dans ce cas, vous pourriez avoir une infection. 

•     Ne commencez pas Aubagio® si vous êtes enceinte ou pensez être enceinte. Votre 
médecin peut vous demander de passer un test de grossesse pour en être sûr.

•   Vous devez utiliser un moyen de contraception efficace pendant et après le traitement par 
Aubagio®. Votre médecin vous conseillera sur les risques possibles pour le fœtus et sur la 
nécessité d’une contraception efficace.

•   Prenez contact avec votre médecin si vous souhaitez changer de méthode de 
contraception ou si vous avez un désir de grossesse.

•   Si vous êtes enceinte ou pensez être enceinte, ARRÊTEZ immédiatement le traitement, 
consultez immédiatement votre médecin et appelez le Registre des Grossesses  
au +32 2 710 54 00.

•   En cas de grossesse, votre médecin peut vous suggérer un traitement avec certains 
médicaments pour accélérer l’élimination du tériflunomide de votre organisme. 

•   Vous devez également discuter avec votre médecin si vous prévoyez d’allaiter ou si vous 
allaitez déjà.

•   Pour les parents/tuteurs ou les filles : prenez contact avec votre médecin dès les premières 
règles de la patiente afin d’obtenir des conseils sur les risques possibles pour le fœtus et la 
nécessité d’une contraception.

P our les femmes en âge de procréer,
dont les filles et leurs parents/tuteurs


