
TARO-Fingolimod
AVERTISSEMENT : POUR LES COUPLES EN ÂGE DE PROCRÉER 

TARO-FINGOLIMOD ET TOXICITÉ POUR LA 
REPRODUCTION CHEZ LES FEMMES
Des études réalisées sur des animaux suggèrent que le Taro-Fingolimod est susceptible d’avoir 
des effets nuisibles sur un enfant à naître.

– Si vous êtes une femme en âge de procréer, votre médecin peut alors vous demander de réaliser 
un test de grossesse avant de commencer votre traitement au Taro-Fingolimod afin de vérifier de 
manière formelle que vous n’êtes pas enceinte.

– Une contraception efficace DOIT être utilisée durant le traitement et pendant deux mois après 
l’arrêt du traitement, car jusqu’à deux mois sont nécessaires pour éliminer complètement le 
médicament de l’organisme.

– Discutez avec votre médecin ou professionnel de santé d’une contraception efficace afin de prévenir 
toute grossesse pendant toute la durée du traitement.

– Voici quelques sites Web pouvant vous informer sur les moyens de contraception disponibles :

– sexandu.ca (contient un livret téléchargeable détaillé sur les méthodes de contraception)

– plannedparenthood.org (en anglais ou espagnol seulement)

– womenshealthmatters.ca



TARO-Fingolimod
AVERTISSEMENT : POUR LES COUPLES EN ÂGE DE PROCRÉER 

TARO-FINGOLIMOD ET TOXICITÉ POUR LA 
REPRODUCTION CHEZ LES FEMMES

– En cas de grossesse, parlez-en à votre médecin immédiatement.

– Si vous tombez enceinte en prenant Taro-Fingolimod, vous pouvez appeler le registre 
de grossesse Taro-Fingolimod au 1.866.877.5180.

– Le Taro-Fingolimod est sécrété dans le lait maternel. Il n’existe pas d’informations sur 
la façon dont le médicament pourrait affecter le nourrisson allaité ou la production de 
lait. Il n’est pas recommandé d’allaiter un nourrisson tout en prenant ce médicament.

Taro-Fingolimod et reproduction masculine
Les données dont nous disposons ne suggèrent pas que le Taro-Fingolimod puisse être 
toxique pour un enfant à naître lorsque c’est le père qui le prend.

– Néanmoins, par mesure de précaution, certains cliniciens conseilleraient aux hommes 
d’arrêter de prendre du Taro-Fingolimod au moins trois mois avant d’envisager de faire 
un enfant.


