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Aubagio® (tériflunomide)
Le médicament Aubagio® est utilisé dans le traitement de la sclérose en plaques 
récurrente-rémittente. Vous trouverez ici toutes les informations importantes sur le 
traitement par Aubagio®. Pour de plus amples informations sur les médicaments et 
les traitements disponibles, lisez l’Info-SEP «Traitement de la sclérose en plaques».

L’essentiel en bref

 – Aubagio® est utilisé dans le traitement 
de la SEP évoluant par poussées (forme 
récurrente-rémittente) chez l’adulte et 
l’enfant.

 – Le médicament ralentit l’évolution de la 
maladie.

 – Il est administré sous forme de comprimé 
pris par voie orale.

Substance active et effet
Le tériflunomide est une substance active du 
groupe des immunomodulateurs. La substance 
active réduit les globules blancs activés (lympho-
cytes) qui forment une partie du système immuni-
taire et qui sont coresponsables des inflammations 
dans le système nerveux central (SNC). Moins de 
lymphocytes activés signifie moins d'inflamma-
tions dans le SNC. En conséquence, le nombre de 
poussées diminue. La progression du handicap 
peut être retardée.

Contre-indications
Ne prenez pas ce médicament dans les cas suivants:

 − Maladie hépatique ou rénale sévère
 − Hypoprotéinémie (faible taux de protéines 
dans le sang).

 − Système immunitaire fortement affaibli

 − Insuffisance médullaire
 − Insuffisance en globules et en plaquettes
 − Syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de 
Lyell ou érythème polymorphe 

 − Grossesse et allaitement

Effets secondaires possibles
Le tériflunomide peut provoquer les effets secon-
daires suivants:

 − Rhume ou grippe
 − Infections des voies urinaires
 − Dysesthésie de la peau (fourmillements, 
picotements, douleurs) 

 − Diarrhée ou nausées
 − Enzymes hépatiques accrues
 − Perte des cheveux (alopécie)

La diarrhée, les nausées et la perte des cheveux 
peuvent apparaître au début du traitement et 
disparaître de nouveau après. Les cheveux re-
poussent. 

Précautions d'emploi
Le traitement au tériflunomide doit être surveillé 
par un médecin qui a de l’expérience avec la sclé-
rose en plaques. Avant le début du traitement, 
il convient de réaliser un test de dépistage de la 
tuberculose. En outre, le médecin contrôle votre 
pression artérielle ainsi que les marqueurs hépa-
tiques et réalise un hémogramme complet. Pen-
dant le traitement, la pression artérielle, les mar-
queurs hépatiques doivent être contrôlés. 
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Et, en cas de signes infectieux, l’hémogramme 
complet doit être également contrôlé. Au cours 
du premier semestre, cette procédure a lieu tous 
les mois et ensuite à des intervalles de six à huit 
semaines. Avant une grossesse, le tériflunomide 
doit être éliminé de l’organisme. Normalement, 
la substance active persiste entre 8 à 24 mois 
au maximum dans le corps. Elle peut toutefois 
être rapidement métabolisée avec du charbon 
actif par exemple. Si vous commencez le traite-
ment et qu’à ce moment-là, vous prenez la pilule 
contraceptive, une dose plus faible vous sera 
prescrite.

Administration
La dose recommandée d’Aubagio® est d’un com-
primé une fois par jour. Vous pouvez prendre ce 
médicament pendant les repas ou en dehors.

Conservation
À température ambiante (15 à 25 °C).

Durée du traitement
Le traitement est une thérapie à long terme. 
Consultez votre neurologue si vous souhaitez ar-
rêter le traitement.

Passage à Aubagio®
Il est possible de passer directement de l’inter-
féron bêta ou de l’acétate de glatiramère à Au-
bagio®.  Si vous êtes traité par un autre médica-
ment contre la SEP, un intervalle de sécurité entre 
les traitements sera examiné. 

Voyages
Transportez le médicament dans son emballage 
d’origine dans le bagage à main. Une carte de mé-
dicaments signée par le médecin doit faire partie 
des bagages.

Coûts
L’assurance de base de la caisse-maladie prend 
en charge les coûts d'Aubagio®. Votre médecin 
déposera une demande de garantie de prise en 
charge auprès de votre caisse-maladie ou de la 
Fédération suisse pour tâches communes des as-
sureurs-maladie (SVK/FSA). Il vérifiera ensuite 
tous les ans s’il est judicieux de poursuivre le trai-
tement.

Remarques
 − Si vous souhaitez avoir un enfant, votre neuro-
logue décidera avec vous de la mise en œuvre de 
la thérapie.

 − Vous trouverez des informations détaillées sur le 
médicament à l’intention des patients sur 
www.swissmedicinfo.ch

 − Cette Info-SEP concerne les adultes. Lisez égale-
ment l'Info-SEP «Traitement de l'évolution pour 
enfants et adolescents atteints de SEP».

 − Pour plus d’informations, demandez conseil à 
votre médecin ou à la Société suisse  SEP.

 
Infoline SEP  

0844 737 463
Lu – ve de 9h00 à 13h00

La Société suisse SEP est neutre et indépen-
dante. Elle n’accepte aucun soutien financier 
de l’industrie pharmaceutique.


