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PARTIE III : INFORMATION DESTINÉE AUX 
CONSOMMATEURS 

 
TECFIDERA 

fumarate de diméthyle 
 

Ce dépliant constitue la partie III de la « Monographie de 
produit » qui a été publiée quand la vente de TECFIDERA 
a été approuvée au Canada; il est destiné tout spécialement 
aux consommateurs. Comme il s’agit d’un résumé, il ne 
vous dira pas tout sur TECFIDERA. Communiquez avec 
votre médecin ou votre pharmacien si vous avez des 
questions sur ce médicament.  
 
 

RENSEIGNEMENTS SUR TECFIDERA 

 
À quoi sert ce médicament? 
TECFIDERA est un médicament prescrit par le médecin pour 
traiter les formes rémittentes ou cycliques de la sclérose en 
plaques (SEP). TECFIDERA ne guérit pas la SEP, mais aide à 
diminuer la fréquence des poussées (rechutes) et à ralentir 
l’accumulation de problèmes physiques attribuables à la SEP 
(c’est-à-dire, la progression de l’incapacité). 
 
 
Comment ce médicament fonctionne : 
TECFIDERA agirait en changeant le mode de fonctionnement du 
système immunitaire, de façon à l’empêcher d’infliger des 
dommages supplémentaires au cerveau et à la moelle épinière.  
 
 
Quand l’utilisation du médicament est-elle déconseillée? 
Ne prenez pas TECFIDERA si : 
Vous présentez une allergie ou une sensibilité au fumarate de 
diméthyle ou à tout autre ingrédient de ce médicament. 
 
TECFIDERA ne doit pas s’employer chez les enfants ni chez les 
adolescents ayant moins de 18 ans, car il n’a pas fait l’objet 
d’études auprès de personnes atteintes de la SEP ayant moins de 
18 ans. 
 
Quel est l’ingrédient médicinal de ce produit? 
Fumarate de diméthyle. 
 
Ingrédients non médicinaux :  
Cellulose microcristalline, cellulose microcristalline silicifée, 
citrate d’éthyle, copolymère d’acide méthacrylique (dispersion 
aqueuse), copolymère d’acide méthacrylique (type A), 
croscarmellose sodique, laurylsulfate de sodium, polysorbate 80, 
silice sublimée, siméticone, stéarate de magnésium, talc. 
 
L’enveloppe de la capsule contient de la gélatine, ainsi que les 
colorants suivants : bleu brillant FCF, dioxyde de titane, oxyde de 
fer jaune et oxyde de fer noir.  
 
Sous quelles formes le produit se présente-t-il? 
Capsules à libération retardée : 120 mg et 240 mg  

 
 

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS 

 
AVANT de commencer à prendre TECFIDERA, discutez avec 
votre médecin ou votre pharmacien si : 
 le nombre de globules blancs (lymphocytes) dans votre sang 

est peu élevé ou l’a déjà été. Une faible numération 
lymphocytaire peut être causée par une autre maladie du 
système immunitaire (un syndrome d’immunodéficience, par 
exemple), par une greffe de moelle osseuse ou par d’autres 
traitements qui inhibent le fonctionnement du système 
immunitaire;  

 vous avez une infection; 
 vous avez le zona (herpès zoster); 
 vous avez une maladie du foie ou des reins; 
 vous avez une maladie de l’estomac ou des intestins; 
 vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir; 
 vous allaitez. 
 
Il vous faut éviter de recevoir certains types de vaccins (appelés 
vaccins vivants atténués) pendant que vous suivez un traitement 
par TECFIDERA.  Consultez votre médecin avant toute  
vaccination pendant que vous utilisez TECFIDERA ou après 
l’arrêt du traitement.  
 

INTERACTIONS AVEC CE MÉDICAMENT 

 
Si vous prenez d'autres médicaments d'ordonnance ou en vente 
libre, y compris des suppléments de vitamines et de minéraux et 
des plantes médicinales, vous devez le dire à votre médecin.  
 
 Acide fumarique. N’utilisez pas TECFIDERA avec d’autres 

types d’acide fumarique. Si vous ignorez quels autres produits 
pourraient contenir des acides fumariques, consultez votre 
médecin ou votre pharmacien. 

 Médicaments ayant un effet sur le système immunitaire, y 
compris certains agents couramment utilisés pour traiter le 
cancer et d’autres médicaments utilisés pour traiter la SEP, 
notamment le natalizumab, le fingolimod et la mitoxantrone. 
Ne commencez pas à prendre TECFIDERA si vous prenez 
déjà d’autres médicaments pour la SEP. Si vous cessez de 
prendre un de ces médicaments pour passer à TECFIDERA, il 
se peut qu’une période d’attente soit nécessaire avant de 
commencer à prendre TECFIDERA. La durée de cet 
intervalle variera, selon le traitement que vous suiviez. Votre 
médecin saura combien de temps il vous faudra attendre. 

 Médicaments pouvant avoir un effet sur les reins, 
notamment les antibiotiques de la classe des aminoglucosides, 
les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les 
diurétiques et le lithium. L’utilisation de TECFIDERA n’a 
pas été étudiée chez les patients qui prennent ces 
médicaments régulièrement. 

 Vaccins. L’administration de vaccins à base de virus vivant 
est déconseillée pendant le traitement par TECFIDERA.  

 

UTILISATION CORRECTE DE CE MÉDICAMENT 

 
Suivez toujours les directives de votre médecin concernant 
l’utilisation de TECFIDERA. Consultez votre médecin ou votre 
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pharmacien si vous avez des doutes.  
 
 
Avalez en entier. Évitez de diviser, d’écraser, de sucer, de 
croquer ou de dissoudre les capsules.   
 
TECFIDERA peut se prendre avec ou sans nourriture. 
 
Les capsules TECFIDERA se présentent sur une plaquette 
alvéolée pliante à l'intérieur d'une boîte. Pour sortir les capsules de 
la plaquette, appuyez de façon à les faire percer la pellicule 
d'aluminium. 
 
Il se peut que votre médecin vous indique de prendre une dose 
moins élevée si vous présentez certains effets secondaires. Ne 
réduisez pas la dose que vous prenez à moins que votre médecin 
vous ait conseillé de le faire. 
 
Dose usuelle :  
Dose initiale : Une capsule de 120 mg deux fois par jour (une 
capsule le matin et une le soir). 
Dose quotidienne totale initiale : 240 mg par jour.  
Prenez cette dose pendant les 7 premiers jours, puis commencez à 
prendre la dose régulière. 
 
Dose régulière : Une capsule de 240 mg deux fois par jour (une 
capsule le matin et une le soir). 
Dose quotidienne totale régulière : 480 mg par jour. 
 
Surdosage : 
 

Si vous avez pris une dose de TECFIDERA supérieure à la 
dose prescrite, contactez immédiatement le centre antipoison 
de votre région et un professionnel de la santé, ou rendez-vous 
au service d’urgence de l’hôpital le plus près, même en 
l’absence de symptômes. Apportez avec vous à l’hôpital 
l’emballage du médicament.  

 
Dose oubliée : 
Si vous oubliez ou sautez une dose, ne doublez pas la prochaine 
dose pour compenser.   
 
Vous pouvez prendre la dose oubliée, à condition que l’intervalle 
entre la dose du matin et celle du soir soit d’au moins 4 heures. 
Autrement, attendez et prenez votre prochaine dose au moment 
habituel. 
 

EFFETS INDÉSIRABLES ET MARCHE À SUIVRE 

 
Les effets secondaires peuvent comprendre :   
Les bouffées vasomotrices et les problèmes digestifs. Ces effets 
sont plus susceptibles de se présenter au début du traitement par 
TECFIDERA, notamment pendant le premier mois. Dans la 
plupart des cas, les symptômes sont légers ou modérés et finissent 
par disparaître. 
   
En cas de bouffées vasomotrices et d’une enflure du visage, des 
lèvres, de la bouche ou de la langue, d’une respiration sifflante, 
d’une difficulté à respirer ou d’un essoufflement, cessez de 
prendre TECFIDERA et obtenez du secours médical 
d’urgence.  

 
 
 
Signes possibles de problèmes digestifs : 
 Diarrhée 
 Nausées (impression d’être sur le point de vomir) 
 Mal d’estomac ou crampes à l’estomac 
 Vomissements 
 Indigestion 
 
Demandez à votre médecin comment gérer ces effets secondaires. 
Il se peut que votre médecin vous indique de prendre une dose 
moins élevée du médicament. Ne réduisez pas la dose que vous 
prenez à moins que votre médecin vous ait conseillé de le faire.  
 
La prise de TECFIDERA avec des aliments pourrait aider à limiter 
les effets indésirables. Pour vous aider à maîtriser les bouffées 
vasomotrices, votre médecin pourrait vous recommander de 
prendre pendant quelques jours un médicament en vente libre 
comme l’aspirine, qui soulage la douleur et la fièvre. 
 
TECFIDERA peut causer des anomalies dans les résultats des 
analyses sanguines et d’urine, y compris une baisse du nombre de 
globules blancs dans votre sang. Votre médecin décidera à quel 
moment effectuer des analyses sanguines et d’urine et il en 
interprétera les résultats. 
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EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES, FRÉQUENCE ET 
MARCHE À SUIVRE 

Symptômes / effets Parlez-en à 
votre médecin 
ou pharmacien 

Cessez de 
prendre le 
médicament 
et obtenez 
des soins 
médicaux 
d’urgence 

Seule-
ment 
dans 

les cas 
graves 

Dans 
tous 

les cas 

Courants  Bouffées 
vasomotrices 
(symptômes 
possibles de cas 
graves : enflure 
généralisée, 
éruption, 
démangeaison) 





 





 



Effets gastro-
intestinaux 
(symptômes 
possibles :  
diarrhée, nausées, 
mal d’estomac, 
vomissements, 
indigestion) 

   

Faible 
numération de 
globules blancs 
(lymphocytes) 
(symptômes 
possibles : 
infections graves, 
telles que  
pneumonie, ou 
prédisposition aux 
infections) 

 

 



Présence de 
protéines 
(albumine) dans 
l’urine 
(symptômes 
possibles : enflure 
du visage ou des 
jambes) 

  

Élévation des 
taux sanguins 
d’enzymes 
hépatiques 
(GPT, SGOT) 
(symptômes 
possibles : perte 
d’appétit, fatigue, 
jaunissement de 
la peau ou des 
yeux, urine 
foncée) 

 

 



EFFETS INDÉSIRABLES GRAVES, FRÉQUENCE ET 
MARCHE À SUIVRE 

Symptômes / effets Parlez-en à 
votre médecin 
ou pharmacien 

Cessez de 
prendre le 
médicament 
et obtenez 
des soins 
médicaux 
d’urgence 

Seule-
ment 
dans 

les cas 
graves 

Dans 
tous 

les cas 

Peu 
courants  

Réaction 
allergique 
(symptômes 
possibles : 
éruption, déman- 
geaison, difficulté 
à respirer, enflure 
du visage, des 
lèvres, de la 
langue ou de la 
gorge)

  

Rares Leucoencépha-
lopathie 
multifocale 
progressive 
(LMP), une 
infection rare du 
cerveau 
(symptômes 
possibles : 
faiblesse 
progressive d’un 
côté du corps, 
maladresse des 
membres, 
perturbation de la 
vue, changements 
au niveau de la 
pensée, de la 
mémoire et de 
l’orientation, 
confusion, 
changements de 
personnalité) 

  

Fré-
quence 
inconnue 

Zona (herpès 
zoster) 
(symptômes 
possibles : 
ampoules, 
démangeaison, 
douleur ou 
sensation de 
brûlure de la 
peau, habituelle-
ment d’un côté du 
torse ou du 
visage, et autres 
symptômes tels 
que fièvre, 
faiblesse et 
engourdissement) 

  

 
Cette liste n’est pas complète. Si vous présentez un effet 
inattendu pendant que vous prenez TECFIDERA, communiquez 
avec votre médecin ou votre pharmacien. 
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CONSERVATION DU MÉDICAMENT 

 
Conservez TECFIDERA à la température ambiante (entre 15 et 
30 °C) et à l’abri de la lumière. Laissez les capsules dans 
l’emballage original. Ne prenez pas le médicament après la date 
limite indiquée sur la boîte. Gardez le produit hors de portée et de 
vue des enfants. 
 
Il faut éviter de jeter les médicaments dans les eaux usées ou avec 
les ordures ménagères. Demandez au pharmacien quoi faire des 
médicaments dont vous n’avez plus besoin. 
 

POUR SIGNALER DES EFFETS INDÉSIRABLES 
SOUPÇONNÉS 
 
Vous pouvez signaler les effets indésirables soupçonnés associés à 
l’utilisation des produits de santé au Programme Canada 
Vigilance de l’une des 3 façons suivantes :   
-------------------------------------------------------------------------- 
 En ligne à www.santecanada.gc.ca/medeffet 
 Par téléphone, en composant le numéro sans frais 

1-866-234-2345 
 En remplissant un formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance et en le faisant parvenir : 
  - par télécopieur, au numéro sans frais 
                        1-866-678-6789, ou 
  - par la poste au : 
            Programme Canada Vigilance 
         Santé Canada 
    Indice postal 0701E 
    Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de 
déclaration de Canada Vigilance ainsi que les lignes 
directrices concernant la déclaration d’effets 
indésirables sont disponibles sur le site Web de 
MedEffetMC Canada à www.santecanada.gc.ca/medeffet. 

 
REMARQUE : Pour obtenir des renseignements sur la gestion des 
effets secondaires, veuillez communiquer avec votre professionnel de 
la santé. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils 
médicaux. 
 

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 
On peut se procurer ce document ainsi que la monographie de 
produit, préparée à l’intention des professionnels de la santé, en 
téléphonant à Biogen Canada Inc. au numéro 1 855 676-6300. 
 
Ce dépliant a été préparé par Biogen Canada Inc.  
 
Dernière révision : Le 28 novembre 2019 
 


