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JAMP Teriflunomide 
Brochure destinée  
au patient
Ce matériel a été développé par JAMP Pharma, dans le cadre du plan de 
minimisation des risques pour JAMP Teriflunomide. Ce matériel n’est pas 
destiné à des fins promotionnelles.

INDICATION
JAMP Teriflunomide (teriflunomide) est utilisé pour traiter des patients 
adultes atteints de sclérose en plaques (SP) rémittente.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L’INNOCUITÉ
Ne prenez pas JAMP Teriflunomide si vous souffrez de problèmes de 
foie sévères, si vous êtes enceintes ou si vous êtes une femme en âge de 
procréer qui n’utilise pas une méthode contraceptive fiable, si vous avez 
déjà eu une réaction allergique au teriflunomide ou au léflunomide, ou 
si vous prenez un médicament appelé léflunomide pour la polyarthrite 
rhumatoïde.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans 
cette brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la 
monographie de produit canadienne.
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JAMP TERIFLUNOMIDE EST UNE 
OPTION THÉRAPEUTIQUE POUR 
LES PERSONNES VIVANT AVEC LA 
SP RÉMITTENTE QUI :

   viennent de recevoir un diagnostic ou qui n’ont jamais 
été traitées

   doivent passer à un autre traitement de la SP rémittent 
en raison d’effets secondaires avec leur médicament 
actuel 

    doivent passer à un autre traitement en raison d’un 
retour à l’activité de la maladie 

    sont insatisfaites de leur traitement actuel

POUR FAIRE PASSER   

AU SECOND PLAN 
LA SP RÉMITTENTE,
JAMP Teriflunomide UNE FOIS 
PAR JOUR PEUT VOUS AIDER

La SP rémittente se manifeste de façon unique pour chaque 
personne. Toutefois, il convient de prendre le temps de se pencher 
sur l’efficacité, les effets secondaires et la voie d’administration 
de votre médicament dans le choix de votre traitement de la SP 
rémittente. Que vous soyez en quête de changer votre traitement 
actuel ou que vous veniez de recevoir le diagnostic d’une forme 
cyclique de SP, JAMP Teriflunomide peut vous convenir.

Ne prenez pas JAMP Teriflunomide si vous souffrez de 
problèmes de foie sévères. JAMP Teriflunomide peut causer 
de graves problèmes de foie, y compris des cas d’insuffisance 
hépatique fatale. 

Le risque d’anomalies hépatiques graves peut augmenter si vous prenez JAMP Teriflunomide 
alors que vous souffrez déjà de maladie du foie ou si vous prenez d’autres médicaments 
qui affectent le foie. Votre médecin doit procéder à des analyses sanguines pour vérifier le 
fonctionnement de votre foie dans les six mois qui précèdent le début du traitement par 
JAMP Teriflunomide été et tous les mois pendant six mois après avoir commencé le traitement 
par JAMP Teriflunomide. Appelez votre médecin immédiatement si vous présentez le moindre 
symptôme d’un problème de foie : nausées, vomissements, douleur abdominale, perte 
d’appétit, fatigue, teinte jaune de la peau ou des yeux, ou urines foncées. 

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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SI VOUS COMMENCEZ 
LE TRAITEMENT… 

SI VOUS ENVISAGEZ DE CHANGER 
DE TRAITEMENT… 

1.  SOUS QUELLE FORME EST-CE QUE  ..............................................7 
JE VEUX PRENDRE MON TRAITEMENT  
DE LA SP RÉMITTENTE?  

2.  EST-CE IMPORTANT POUR MOI UN  .......................................10-11 
PROFIL D’INNOCUITÉ À LONG TERME?  

3.  EST-CE QUE JE CONNAIS L’EFFICACITÉ  ...........................14-23 
DES OPTIONS THÉRAPEUTIQUES QUE  
J’ENVISAGE? 

4.  SUIS-JE PRÊT À COMMENCER UN  ...............................................25 
TRAITEMENT DE LA SP RÉMITTENTE?  

5.  QUELS SONT LES EFFETS SECONDAIRES  .....................26-28 
QUE JE JUGE INACCEPTABLES?  

1.  SUIS-JE SATISFAIT DU MODE  ..............................................................7 
D’ADMINISTRATION DE MON  
MÉDICAMENT ACTUEL?  

2.  EST-CE IMPORTANT POUR MOI UN  .......................................10-11 
PROFIL D’INNOCUITÉ À LONG TERME?  

3.  QUELLES SONT LES DONNÉES DE JAMP  ....................... 14-19 
TERIFLUNOMIDE SUR LA FRÉQUENCE  
DES POUSSÉES ET LES LÉSIONS?  

4.  AI-JE OBSERVÉ DES CHANGEMENTS  ...............................20-23 
DANS MES CAPACITÉS?  

5.  VAIS-JE ÉPROUVER LES MÊMES  ...........................................26-29 
EFFETS SECONDAIRES POTENTIELS?  

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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DÉCOUVREZ CE QU’UN COMPRIMÉ  
UNE FOIS PAR JOUR PEUT FAIRE 
JAMP Teriflunomide à 14 mg est un comprimé 
administré une fois par jour dont l’efficacité a  
été démontrée dans le traitement de la SP rémittente  
et il possède un profil d’innocuité bien établi.

Vous pouvez prendre JAMP Teriflunomide à toute heure du 
jour, avec ou sans aliments. Demandez à votre médecin si 
JAMP Teriflunomide peut vous aider à faire passer au second 
plan vos poussées de SP rémittente. Vous devrez passer des 
analyses demandées par votre médecin avant d’entreprendre 
votre traitement. Une fois le traitement par JAMP Teriflunomide 
commencé, votre médecin surveillera vos taux d’enzymes 
hépatiques tous les mois pendant les six premiers mois et 
vérifiera votre tension artérielle périodiquement. 

Ne prenez pas JAMP Teriflunomide si vous êtes enceinte. 
JAMP Teriflunomide peut causer du tort au fœtus lorsqu’il est 
administré à des femmes enceintes. Vous devez subir un test 
de grossesse avant de commencer le traitement par JAMP 
Teriflunomide. Si vous cessez de prendre JAMP Teriflunomide, 
continuez d’utiliser une méthode contraceptive fiable jusqu’à 
ce que vos taux sanguins de JAMP Teriflunomide soient 
suffisamment bas. Si vous devenez enceinte pendant que vous 
prenez JAMP Teriflunomide ou dans les deux ans qui suivent son 
arrêt, informez votre médecin immédiatement. Votre médecin 
pourrait vous suggérer un traitement avec certains médicaments 
pouvant accélérer l’élimination du teriflunomide de votre corps, 
car cela peut réduire le risque pour votre bébé. Votre médecin 
peut vous encourager à vous inscrire au Programme de 
surveillance actif de la grossesse pour le JAMP Teriflunomide  
de JAMP Pharma. Téléphone : 1-866-399-9091;  
Courriel : medinfo@jamppharma.com;  
Site Web: www.jampinfo.com.

ENVISAGEZ JAMP TERIFLUNOMIDE, 
UN COMPRIMÉ QUI PEUT AIDER À  

FAIRE PASSER  
AU SECOND PLAN 
LA SP RÉMITTENTE 

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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LE TERIFLUNOMIDE POSSÈDE 
UN PROFIL D’INNOCUITÉ À 
LONG TERME BIEN ÉTABLI 
DANS LE TRAITEMENT DE LA 
SP RÉMITTENTE 

Parlez à votre médecin au sujet du profil d’innocuité  
à long terme du teriflunomide.

Ne prenez pas JAMP Teriflunomide si vous êtes une 
femme en âge de procréer qui n’utilise pas une 
méthode contraceptive fiable. 

On ignore si JAMP Teriflunomide passe dans le lait 
maternel. Votre médecin peut vous aider à décider si vous 
devriez prendre JAMP Teriflunomide ou allaiter — vous ne 
pouvez faire les deux simultanément.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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*  Les médecins mesurent la progression de l’invalidité au moyen d’un test appelé « échelle 
EDSS » (de l’anglais Expanded Disability Status Scale). Votre premier score – ou score initial 
– servira de marqueur pour déterminer la progression de l’invalidité. Avec un score initial 
≤ 5,5, on considérera que vous avez une progression de l’invalidité soutenue si votre score 
augmente d’au moins 0,5 point (pendant au moins 12 semaines).  

Please see Important Safety Information on this brochure and Patient Medication 
Information section of the Canadian Product Monograph.

JAMP TERIFLUNOMIDE AGIT 
EFFICACEMENT  DANS LE TRAITEMENT 
DE LA SP RÉMITTENTE 

JAMP Teriflunomide est utilisé pour le traitement des patients 
adultes atteints de sclérose en plaques (SP) rémittente.

Ce qu’il fait :

JAMP Teriflunomide peut modifier le fonctionnement du 
système immunitaire de l’organisme. JAMP Teriflunomide ne 
guérit pas la SP rémittente, mais il peut aider à réduire le nombre 
de poussées (rechutes). 

JAMP Teriflunomide peut aider à ralentir l’aggravation de 
problèmes physiques (progression de l’invalidité) causée par la 
SP rémittente.

Si vous êtes un homme et que votre partenaire et vous 
planifiez une grossesse, vous devriez cesser de prendre 
JAMP Teriflunomide et aborder avec votre médecin la manière 
de réduire les taux de JAMP Teriflunomide dans votre sang.  
Si votre partenaire n’envisage pas de devenir enceinte, utilisez 
une méthode contraceptive fiable pendant que vous prenez 
JAMP Teriflunomide.

OBTENEZ LES RÉPONSES  
À VOS QUESTIONS

Beaucoup de questions peuvent surgir lorsqu’on envisage 
des options de traitement. Voici quelques points à prendre en 
considération et à aborder avec votre équipe soignante. 

1.  Quelle option de traitement serait appropriée pour moi en ce 
moment?

2.  Vais-je prendre le médicament comme prescrit?

3.  Est-ce que je fais tout ce que je peux pour ralentir la fréquence 
des poussées et la progression de l’invalidité?

4.  Ai-je confiance dans le profil d’innocuité du médicament?

5.  Les effets secondaires sont-ils une préoccupation pour moi? 

SOUPESER LE POUR ET LE CONTRE FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE DE LA VIE

On le fait tous les jours. Si vous songez à changer de traitement, 
servez-vous de tout ce que vous avez appris au sujet de votre 
SP rémittente pour réévaluer vos besoins actuels. 

Et si vous êtes sur le point de commencer votre premier 
traitement, continuez à lire pour en savoir plus sur un comprimé 
une fois par jour qui peut vous aider à mettre au second plan la 
SP rémittente. 
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*  TLes études cliniques ont été nommées par le commanditaire comme suit : l’étude 1 TEMSO; 
létude 2 TOWER et l’étude 3 TOPIC.

LE TERIFLUNOMIDE A FAIT L’OBJET 
D’ÉTUDES CLINIQUES DE PHASE 3 

Dans trois études cliniques de phase 3, l’efficacité du 
teriflunomide à 14 mg a été comparée à celle du placebo 
(comprimés dans médicaments) en fonction des trois 
paramètres principaux suivants : réduction du nombre de 
poussées, réduction du nombre de nouvelles lésions et 
ralentissement de la progression de l’invalidité. 

LE TERIFLUNOMIDE A ÉTÉ ÉTUDIÉ COMPARATIVEMENT 
À UN PLACEBO

  Dans trois études cliniques 

  Chez plus de 2 800 personnes 

  Jusqu’à 108 semaines 

ÉTUDE CLINIQUE 1

TEMSO

1 088 PERSONNES qui avaient présenté au moins une poussée 
au cours de l’année précédant l’étude ou au moins deux 
poussées au cours des deux années précédant l’étude

ÉTUDE CLINIQUE 2

TOWER

1 165 PERSONNES qui avaient manifesté au moins une poussée 
au cours de l’année précédant l’étude ou au moins deux 
poussées au cours des deux années précédant l’étude

ÉTUDE CLINIQUE 3

TOPIC

614 PERSONNES qui devaient avoir eu un premier événement 
clinique dans les trois mois précédant l’étude et devaient 
présenter au moins deux lésions caractéristiques de la 
SP rémittente

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.



– 15 –– 14 –

RÉDUIRE LE NOMBRE DE 
POUSSÉES EST LA CLÉ 

Toutes les poussées, qu’elles soient d’intensité légère 
ou grave, sont des signes évocateurs d’activité de  
la maladie.

LE TERIFLUNOMIDE A RÉDUIT LE RISQUE DE POUSSÉES

Dans deux études cliniques, le teriflunomide a aidé à réduire 
le risque de poussées par rapport au placebo. 

ÉTUDE CLINIQUE 1

   RÉDUCTION DE 31 % DANS LE TAUX DE POUSSÉES 
sous teriflunomide à 14 mg contre le placebo

ÉTUDE CLINIQUE 2

   RÉDUCTION DE 36 % DANS LE TAUX DE POUSSÉES 
sous teriflunomide à 14 mg contre le placebo

LE TERIFLUNOMIDE PERMET À UN 
PLUS GRAND NOMBRE DE PATIENTS DE 
DEMEURER EXEMPTS DE POUSSÉES

ÉTUDE CLINIQUE 1

   57 % DES PATIENTS SONT DEMEURÉS EXEMPTS 
DE POUSSÉES sous le teriflunomide à 14 mg 
comparativement à 46 % sous le placebo

ÉTUDE CLINIQUE 2

   57 % DES PATIENTS SONT DEMEURÉS EXEMPTS 
DE POUSSÉES sous le teriflunomide à 14 mg 
comparativement à 47 % sous le placebo

ÉTUDE CLINIQUE 3

   72 % DES PATIENTS SONT DEMEURÉS EXEMPTS 
DE POUSSÉES sous le teriflunomide à 14 mg 
comparativement à 62 % sous le placebo

Ne prenez pas JAMP Teriflunomide si vous avez déjà eu une 
réaction allergique au teriflunomide ou à un médicament appelé 
le léflunomide.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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Le teriflunomide à 14 mg a maintenu son effet pendant 
jusqu’à 7,5 ans avant l’apparition de poussées dans une 
étude clinique, suivie d’une étude de prolongation.

LES PATIENTS ONT SUBI AU MOINS 1 POUSSÉE SUR 6 ANS 
DURANT L’ÉTUDE DE PROLONGATION

LE TERIFLUNOMIDE RÉDUIT LA 
FRÉQUENCE DES POUSSÉES AU FIL  
DU TEMPS 

Ne prenez pas JAMP Teriflunomide si vous prenez un médicament 
appelé le léflunomide pour la polyarthrite rhumatoïde.  

Une étude de prolongation a permis de suivre les 
participants après la fin de l’étude clinique initiale 
et d’observer leur expérience à long terme avec 
le médicament.

•  Étude clinique initiale : au moins une poussée sur deux ans chez 
les patients prenant le placebo

•  Étude de prolongation : au moins une poussée sur six ans chez 
les patients prenant le teriflunomide à 14 mg

NOTE DU MÉDECIN :

Les symptômes de poussées ne sont pas toujours apparents. 
C’est pourquoi il est important de travailler étroitement avec 
votre professionnel de la santé.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.

LE	TERIFLUNOMIDE	RÉDUIT	LA	
FRÉQUENCE	DES	POUSSÉES	AU	FIL	DU	
TEMPS		
Le	teriflunomide	à	14	mg	a	maintenu	son	effet	
pendant	jusqu’à	7,5	ans	avant	l’apparition	de	
poussées	dans	une	étude	clinique,	suivie	d’une	
étude	de	prolongation.	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

LES	PATIENTS	ONT	SUBI	AU	MOINS	1	POUSSÉE	SUR	6	ANS	
DURANT	L’ÉTUDE	DE	PROLONGATION	

	
Veuillez	consulter	les	Renseignements	importants	relatifs	à	l’innocuité	
dans	cette	brochure	et	la	partie	Renseignements	pour	le	consommateur	
de	la	monographie	de	produit	canadienne.	

	

	 	 Une	étude	de	prolongation	a	permis	de	
suivre	les	participants	après	la	fin	de	l’étude	
clinique	initiale	et	d’observer	leur	
expérience	à	long	terme	avec	le	médicament.	

• Étude	clinique	initiale	:	au	moins	une	poussée	sur	deux	ans	
chez	les	patients	prenant	le	placebo	

	
• Étude	de	prolongation	:	au	moins	une	poussée	sur	six	ans	

chez	les	patients	prenant	le	teriflunomide	à	14	mg	
	
	

	

	

NOTE	DU	MÉDECIN	:	
Les	symptômes	de	poussées	ne	sont	pas	toujours	apparents.	
C’est	pourquoi	il	est	important	de	travailler	étroitement	avec	
votre	professionnel	de	la	santé.	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ne	prenez	pas	JAMP	Teriflunomide	si	vous	prenez	un	médicament	
appelé	le	léflunomide	pour	la	polyarthrite	rhumatoïde.			

	

Réduction du 
risque relatif 

31 % 

Cette ligne montre une réduction  
de la fréquence des poussées en 
fonction du temps 
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De nouvelles lésions cérébrales peuvent être un signe 
« silencieux » d’aggravation de la SP rémittente. 
Ces lésions ne provoquent pas de symptômes cliniques, 
mais votre maladie est toujours active. 

NOTE DU MÉDECIN :

Il est recommandé que les personnes vivant avec la SP rémittente 
passent régulièrement des examens d’imagerie par résonance 
magnétique (IRM). Utilisez les résultats de votre premier test 
d’IRM comme évaluation initiale, puis comparez ces résultats à 
ceux de tout test d’IRM effectué par la suite.

*  Pourcentage de lésions rehaussées par un agent de contraste en moyenne par 
examen à l’IRM.

TENEZ COMPTE DES  
NOUVELLES LÉSIONS 

LE TERIFLUNOMIDE A RÉDUIT LE NOMBRE DE 
NOUVELLES LÉSIONS.

Dans une étude clinique, les chercheurs se sont penchés sur les 
lésions cérébrales comme paramètre principal de l’activité de la 
maladie. Les patients ayant pris le teriflunomide ont eu moins de 
lésions cérébrales comparativement à ceux ayant reçu le placebo.

ÉTUDE CLINIQUE 1

   80 %* MOINS DE NOUVELLES LÉSIONS  
sous le teriflunomide à 14 mg contre le placebo

JAMP Teriflunomide peut rester dans votre sang jusqu’à 
deux ans après avoir cessé de le prendre. Votre médecin peut 
vous prescrire un médicament pour aider à réduire vos taux 
sanguins de JAMP Teriflunomide plus rapidement.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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La progression de l’invalidité peut nuire à différentes 
fonctions de l’organisme, entre autres les fonctions motrices, 
sensorielles (vision) et sphinctériennes (intestins et voies 
urinaires), et à l’humeur. 

NOTE DU MÉDECIN :
Il n’est jamais trop tôt pour songer à ralentir la progression 
de l’invalidité. Si vous venez de recevoir un diagnostic de 
SP rémittente, parlez-en à votre professionnel de la santé pour  
en faire un objectif.

Avant de prendre JAMP Teriflunomide, informez votre 
médecin si vous : souffrez de problèmes de foie ou de reins; 
faites de la fièvre ou avez une infection, ou êtes incapable de 
lutter contre les infections; avez des engourdissements ou 
des picotements aux mains ou aux pieds qui diffèrent de vos 
symptômes courants de SP; souffrez de diabète; avez des 
réactions cutanées sévères en prenant d’autres médicaments; 
avez des difficultés respiratoires ou souffrez d’hypertension 
artérielle. Votre médecin vérifiera votre formule sanguine 
complète et vous fera passer un test de dépistage de la 
tuberculose avant que vous commenciez un traitement par 
JAMP Teriflunomide. Informez également votre médecin si 
vous prenez ou envisagez de prendre d’autres médicaments 
(en particulier les médicaments contre le cancer ou ceux qui 
suppriment votre système immunitaire), des vitamines ou des 
suppléments à base de plantes médicinales.

*  Les médecins mesurent la progression de l’invalidité au moyen d’un test appelé « échelle 
EDSS » (de l’anglais Expanded Disability Status Scale). Votre premier score – ou score initial 
– servira de marqueur pour déterminer la progression de l’invalidité. Avec un score initial 
≤ 5,5, on considérera que vous avez une progression de l’invalidité soutenue si votre score 
augmente d’au moins 0,5 point (pendant au moins 12 semaines). Le score EDSS médian 
était 2,7, tant dans l’étude clinique 1 et que dans l’étude clinique 2. 

RALENTIR LA PROGRESSION 
DE L’INVALIDITÉ

LE TERIFLUNOMIDE A RALENTI LA PROGRESSION DE 
L’INVALIDITÉ  

Le teriflunomide à 14 mg a démontré qu’il aide à maintenir 
les patients exempts d’une progression de l’invalidité.

La progression de l’invalidité* a fait l’objet d’une évaluation dans 
deux études cliniques. Dans ces deux études, il a été établi que le 
teriflunomide à 14 mg aide à maintenir un plus grand nombre de 
patients exempts de toute progression de l’invalidité.

ÉTUDE CLINIQUE  1

   80 % N’ONT MONTRÉ AUCUNE PROGRESSION 
DE L’INVALIDITÉ sous le teriflunomide à 14 mg 
comparativement à 73 % sous le placebo

ÉTUDE CLINIQUE  2

   80 % N’ONT MONTRÉ AUCUNE PROGRESSION 
DE L’INVALIDITÉ sous le teriflunomide à 14 mg 
comparativement à 73 % sous le placebo

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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Dans l’étude clinique initiale 1 et son étude de prolongation, 
la majorité des patients prenant le teriflunomide à 14 mg sont 
demeurés exempts d’une progression de l’invalidité pendant 
jusqu’à 7,5 ans.

61 % des patients sous le teriflunomide à 14 mg sont 
demeurés exempts d’une progression de l’invalidité pendant 
jusqu’à 7,5 ans dans l’étude clinique initiale 1 et son étude de 
prolongation.

LE TERIFLUNOMIDE A CONTINUÉ 
DE RALENTIR LA PROGRESSION 
DE L’INVALIDITÉ AU FIL DU TEMPS 

Cette étude de prolongation a permis de suivre les participants 
pendant 5,5 ans après la fin de l’étude clinique initiale 1 et 
d’observer leur expérience à long terme avec le médicament.

•  59 % des patients ayant pris le placebo pendant deux ans, 
qui sont ensuite passés au teriflunomide à 14 mg au cours 
de l’étude de prolongation, sont demeurés exempts d’une 
progression de l’invalidité pendant jusqu’à 7,5 ans.

Lorsque votre degré d’invalidité demeure stable, cela signifie 
que vous pouvez continuer à faire les choses que vous aimez 
le plus longtemps possible.

JAMP Teriflunomide peut causer des effets secondaires, y compris 
: baisse du taux de globules blancs — ce qui peut entraîner plus 
d’infections; engourdissements ou picotements aux mains ou aux 
pieds qui diffèrent de vos symptômes courants de SP; réactions 
allergiques, y compris des réactions cutanées sévères; difficultés 
respiratoires (nouvelles ou qui s’aggravent) et hypertension 
artérielle. Les patients chez lesquels la numération des globules 
blancs est basse ne devraient pas recevoir certains vaccins durant 
leur traitement par JAMP Teriflunomide et au cours des six mois 
par la suite.

Informez votre médecin si vous avez des effets secondaires 
qui vous gênent ou persistent.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.

TERIFLUNOMIDE	CONTINUED	TO	SLOW	
DISABILITY	PROGRESSION	OVER	TIME	
In	the	original	and	extension	study	of	Clinical	Trial	1,	the	majority	of	people	
taking	teriflunomide	14	mg	remained	free	of	disability	progression	for	up	to	7.5	
years.	

	
	
	

	
61%	of	people	on	teriflunomide	14	mg	remained	free	of	disability	progression	for	
up	to	7.5	years	in	the	original	and	extension	study	of	Clinical	Trial	1.	
	
	
	
	
	
Please	see	Important	Safety	Information	on	this	brochure	and	Patient	Medication	
Information	section	of	the	Canadian	Product	Monograph.	

		 This	extension	study	followed	participants	for	5.5	years	after	
Clinical	Trial	1	ended	and	looked	at	their	long-term	
experience	with	the	medication.	

•	59%	of	people	taking	placebo	for	2	years	and	then	switching	to	
teriflunomide	14	mg	in	the	extension	study	remained	free	of	disability	
progression	for	up	to	7.5	years	

	

	

When	your	level	of	disability	remains	stable,	that	means	you	may	
continue	doing	the	things	you	enjoy	for	as	long	as	possible.	

	

	

JAMP	Teriflunomide	may	cause	serious	side	effects,	including:	
reduced	white	blood	cell	count—this	may	cause	you	to	have	more	
infections;	numbness	or	tingling	in	your	hands	or	feet	that	is	
different	from	your	MS	symptoms;	allergic	reactions,	including	
serious	skin	problems;	breathing	problems	(new	or	worsening);	
and	high	blood	pressure.	Patients	with	low	white	blood	cell	count	
should	not	receive	certain	vaccinations	during	JAMP	Teriflunomide	
treatment	and	6	months	after.	

Tell	your	doctor	if	you	have	any	side	effect	that	bothers	you	or	does	
not	go	away.	
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d’incapacité est demeuré relativement stable
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Échelle EDSS (Expanded Disability Status Scale)

Score EDSS moyen 
au départ : 2,7 dans 

le cadre de l’essai 
clinique 1

Le degré d’invalidité de la plupart des patients est demeuré 
relativement stable : variation du score EDSS de moins de 0,5
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On croit que la SP se produit lorsqu’un groupe distinct de cellules 
immunitaires deviennent des « cellules destructrices » et attaquent 
le système nerveux central, ciblant tout particulièrement la 
couche qui enveloppe les nerfs et qui est connue sous « gaine 
de myéline ». Lorsque vous prenez JAMP Teriflunomide, ce 
médicament bloque une enzyme qui est nécessaire à ces cellules 
pour se multiplier. Le fait de bloquer cette enzyme agit comme 
un gradateur qui diminue la capacité des cellules à proliférer. 
Même si nous ne comprenons pas tout à fait le mode d’action 
de JAMP Teriflunomide dans la SP rémittente, nous savons 
qu’il fonctionne différemment des autres médicaments pour le 
traitement de la SP rémittente. 

VOICI MODE D’ACTION PRÉSUMÉ 
DU TERIFLUNOMIDE 

CHOISISSEZ UN TRAITEMENT QUI  
VOUS CONVIENT

La SP diffère d’une personne à une autre. Ainsi, ce qui fonctionne 
bien pour une personne peut ne pas nécessairement fonctionner 
pour une autre. Il est important de comprendre ce point. 
Que vous commenciez un nouveau traitement ou envisagiez 
de changer de traitement, ne vous contentez pas de moins. 
Examinez vos propres objectifs, partagez-les avec votre équipe 
soignante et choisissez ensemble l’option que vous croyez la 
meilleure pour le traitement de votre SP rémittente. 

JAMP Teriflunomide peut rester dans votre sang jusqu’à 
deux ans après avoir cessé de le prendre. Votre médecin peut 
vous prescrire un médicament pour aider à réduire vos taux 
sanguins de JAMP Teriflunomide plus rapidement.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.

SEE	HOW	TERIFLUNOMIDE	IS	
THOUGHT	TO	WORK		
MS	is	thought	to	occur	when	a	distinct	set	of	immune	cells	become	
destructive	and	attack	the	central	nervous	system,	specifically	targeting	
the	outer	covering	of	the	nerves	known	as	the	myelin	sheath.	When	you	
take	JAMP	Teriflunomide	it	blocks	an	enzyme	that's	needed	for	these	cells	
to	multiply.	Blocking	this	enzyme	is	like	a	dimmer	switch	that	dials	down	
the	cell's	ability	to	multiply.	While	we	don't	fully	understand	how	JAMP	
Teriflunomide	works	in	relapsing	remitting	MS,	we	do	know	that	it	works	
differently	from	other	relapsing	MS	medicines.		
	

	
	

	
	
	
Please	see	Important	Safety	Information	on	this	brochure	and	Patient	Medication	
Information	section	of	the	Canadian	Product	Monograph.	

	
	

	 	 CHOOSING	A	TREATMENT	THAT	
WORKS	FOR	YOU	
	

MS	is	different	for	everyone.	So	what	works	well	for	one	person	
might	not	work	so	well	for	another.	It’s	important	to	understand	
this.	Whether	you’re	new	to	treatment	or	considering	a	change,	
don’t	settle	for	less	than	you	deserve.	Consider	your	own	goals,	
relay	them	to	your	healthcare	team,	and	together	make	the	choice	
you	think	is	best	for	your	relapsing	remitting	MS	treatment.		

	

	

	

	

JAMP	Teriflunomide	may	stay	in	your	blood	for	up	to	2	years	
after	you	stop	taking	it.	Your	doctor/HCP	can	prescribe	a	
medicine	that	can	remove	JAMP	Teriflunomide	from	your	
blood	quickly.	
	

	

Pris quotidiennement, le 
tériflunomide réduit le nombre de 
cellules immunitaires, y compris 

les cellules immunitaires 
destructrices qui seraient à l’origine 

des poussées de SP, tout en 
permettant une activité normale 

des cellules immunitaires. 

Le tériflunomide bloque une 
enzyme appelée DHODH, dont 

les cellules destructrices ont 
besoin pour continuer à  

se multiplier. 

Lorsque vous êtes atteints de 
SP rémittente, certaines cellules 

immunitaires de votre corps 
deviennent destructrices et  

se multiplient.

Multiplication des 
cellules immunitaires 
destructrices 

Blocage de l’enzyme 
DHODH

Diminution des 
cellules immunitaires 
destructrices 

DHODH

Cellule immunitaire 
destructrice 

À titre indicatif seulement.

Teriflunomide
Cellule 
immunitaire 
normale
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EN SAVOIR PLUS SUR LES EFFETS 
SECONDAIRES

Différents traitements entraînent différents effets 
secondaires différents. Il est important de connaître 
les risques graves associés à tout médicament que 
vous prenez.

Si vous éprouvez l’un des effets secondaires suivants en prenant 
JAMP Teriflunomide, parlez-en avec votre médecin sans tarder. 
Outre les risques associés à des problèmes de foie et à des 
anomalies congénitales chez un bébé à naître, d’autres effets 
secondaires sévères peuvent survenir, dont : 

•  une baisse du taux de globules blancs — ce qui peut entraîner 
plus d’infections

•  des engourdissements ou des picotements aux mains ou aux 
pieds qui diffèrent de vos symptômes courants de SP

•  des réactions allergiques, y compris des réactions 
cutanées sévères

•  des difficultés respiratoires (nouvelles ou qui s’aggravent) 

•  une hypertension artérielle. 

Vous ne devriez pas recevoir certains vaccins pendant le 
traitement par JAMP Teriflunomide et durant au moins six mois 
après l’arrêt du traitement.

LES EFFETS SECONDAIRES LES PLUS 
FRÉQUENTS ASSOCIÉS AU TERIFLUNOMIDE

Voici quelques-uns des effets secondaires les plus fréquents 
rapportés lors d’études cliniques. Cette liste n’est pas exhaustive. 
Informez votre médecin si vous avez des effets secondaires qui 
vous gênent ou persistent. 

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.

EFFETS SECONDAIRES Tériflunomide à 14 mg PLACEBO

(1 002 personnes) (997 personnes)

Céphalée 16 % 15 %

Résultats anormaux aux tests de la 
fonction hépatique 15 % 9 %

Diarrhée 14 % 8 %

Perte ou amincissement des cheveux 13 % 5 %

Nausées 11 % 7 %

Le tableau ci-dessous indique les taux d’abandons en raison 
d’effets secondaires courants dans le cadre d’études cliniques.

EFFETS SECONDAIRES Tériflunomide PLACEBO

14 mg (1 002 personnes) (997 personnes)

Céphalée 0 % = 0 personne 0,3 % = 3 personnes

Résultats anormaux aux tests de la 
fonction hépatique 2,6 % = 26 personnes 2,3 % = 23 personnes

Diarrhée 0,4 % = 4 personnes 0,1 % = 1 personne

Perte ou amincissement des cheveux 1,3 % = 13 personnes 0,1 % = 1 personne

Nausées 0,3 % = 3 personnes 0 % = 0 personne
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L’amincissement des cheveux avec JAMP Teriflunomide 
est similaire à celui qui peut se produire après un 
accouchement, en cas de stress ou en présence 
d’une carence en fer. En prenant JAMP Teriflunomide, 
certaines personnes craignent que l’amincissement de 
leurs cheveux soit de nature similaire à ce qui se produit 
avec une chimiothérapie. Mais, ce n’est pas le cas.

Lors d’études cliniques portant sur JAMP Teriflunomide, on a 
constaté que la perte de cheveux (alopécie) est habituellement 
temporaire et survient généralement vers le troisième mois après 
le début du traitement.

Au cours d’études cliniques, 15 personnes sur au moins 2 000 ont 
cessé de prendre le teriflunomide en raison de l’amincissement 
ou de la perte des cheveux.

C’est donc dire que la plupart des personnes ayant rapporté un 
épisode d’amincissement ou de perte des cheveux n’ont pas 
arrêté de prendre le teriflunomide.

*  Lors d’études cliniques, près de 1 personne sur 20 ayant reçu le placebo (5 % de 997 patients) 
ont rapporté l’amincissement ou la perte des cheveux.

À PROPOS DE L’AMINCISSEMENT 
OU DE LA PERTE DES CHEVEUX 

Vous envisagez de changer de 
traitement? Prenez le temps de vous 
poser les questions suivantes :

1.  S’agit-il de nouveaux effets secondaires ou d’une 
aggravation des effets secondaires qui existent depuis le 
début de mon traitement?

2.  Les effets secondaires nuisent-ils à l’accomplissement de 
mes activités quotidiennes et de mes responsabilités?

3.  M’arrive-t-il parfois de vouloir sauter un traitement à 
causer des effets secondaires?

4.  Quels sont les effets secondaires potentiels que 
j’estime pouvoir prendre en charge et ceux que je juge 
inacceptables? 

Si les effets secondaires font obstacle à votre vie au quotidien, 
il est peut-être temps de réévaluer le traitement de votre 
SP rémittent. Et si vous envisagez de commencer votre premier 
traitement, rappelez-vous que différents traitements entraînent 
différents effets secondaires. Donc, prenez un moment pour bien 
réfléchir aux effets qui vous sont inacceptables.

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.

POSOLOGIE CRITÈRE D’ÉVALUATION POURCENTAGE

Tériflunomide  
à 14 mg

PERTE DE CHEVEUX SIGNALÉE* 13 %

AUCUNE PERTE DE CHEVEUX 
SIGNALÉE* 87 %
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AVANT DE COMMENCER

Votre médecin vous fera passer quelques tests avant d’instaurer 
le traitement, notamment : 

•  des analyses sanguines pour vérifier le fonctionnement de votre 
foie dans les six mois qui précède le début du traitement 

•  un test cutané de dépistage de la tuberculose ou une analyse 
sanguine pour la détection d’une infection à Mycobacterium 
tuberculosis

•  un test de grossesse, si vous êtes une femme en âge de procréer

•  une formule sanguine complète dans les six mois qui précède le 
début du traitement

•  des vérifications périodiques de votre tension artérielle 

Ces tests sont souvent faits en même temps. 

APRÈS AVOIR COMMENCÉ

Votre médecin procédera à :

•  une surveillance des taux d’enzymes dans votre foie au cours 
des six premiers mois de traitement

•  une vérification périodique de votre tension artérielle après le 
début du traitement 

JAMP TERIFLUNOMIDE VOUS OFFRE UN SOUTIEN  
QUI EST VRAIMENT PERSONNALISÉ 

Communiquez avec les Services d’information médicale  
de JAMP par téléphone au 1-866-399-9091 ou par courriel à 
medinfo@jamppharma.com

COMMENCEZ VOTRE TRAITEMENT 
PAR JAMP TERIFLUNOMIDE

OBTENEZ LE SOUTIEN DONT 
VOUS AVEZ BESOIN 

Veuillez consulter les Renseignements importants relatifs à l’innocuité dans cette 
brochure et la partie Renseignements pour le consommateur de la monographie 
de produit canadienne.
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réactions cutanées sévères en prenant d’autres médicaments; avez des 
difficultés respiratoires ou souffrez d’hypertension artérielle. Votre médecin 
vérifiera votre formule sanguine complète et vous fera passer un test de 
dépistage de la tuberculose avant que vous commenciez un traitement par 
JAMP Teriflunomide. Informez également votre médecin si vous prenez ou 
envisagez de prendre d’autres médicaments (en particulier les médicaments 
contre le cancer ou ceux qui suppriment votre système immunitaire), des 
vitamines ou des suppléments à base de plantes médicinales.

JAMP Teriflunomide peut causer des effets secondaires, y compris : 
baisse du taux de globules blancs — ce qui peut entraîner plus d’infections; 
engourdissements ou picotements aux mains ou aux pieds qui diffèrent 
de vos symptômes courants de SP; réactions allergiques, y compris des 
réactions cutanées sévères; difficultés respiratoires (nouvelles ou qui 
s’aggravent) et hypertension artérielle. Les patients dont la numération des 
globules blancs est basse ne devraient pas recevoir certains vaccins durant 
leur traitement par JAMP Teriflunomide et au cours des six mois par la suite.

Une pneumopathie interstitielle, notamment une pneumonie 
interstitielle aiguë, a été signalée avec la prise du teriflunomide après 
la commercialisation du produit. Une pneumopathie interstitielle et 
l’aggravation d’une maladie pulmonaire interstitielle ont été signalées 
durant le traitement par le léflunomide, la molécule mère du teriflunomide. 
La pneumopathie interstitielle est une maladie potentiellement mortelle 
qui peut apparaître subitement n’importe quand durant le traitement où 
le tableau clinique est variable. Le risque est plus élevé chez les patients qui 
ont déjà souffert de pneumopathie interstitielle. L’apparition ou l’aggravation 
de symptômes pulmonaires, tels que toux et dyspnée persistantes, avec 
ou sans fièvre, peuvent justifier l’arrêt du traitement et des examens plus 
approfondis, selon le cas. S’il est nécessaire d’arrêter la prise du médicament, 
on devrait envisager le début d’une procédure d’élimination accélérée.

JAMP Teriflunomide (teriflunomide) est contre-indiqué chez les patients 
qui souffrent d’immunodéficience (p. ex., sida) et d’infections actives 
graves. Les patients qui souffrent d’infections aiguës ou chroniques actives 
ne doivent pas commencer un traitement tant que ces infections ne sont 
pas maîtrisées. Si un patient développe une infection grave en cours de 
traitement par JAMP Teriflunomide, il faut envisager une suspension du 
traitement et l’application d’une procédure d’élimination accélérée. Réévaluer 
les avantages et les risques avant la reprise du traitement. Informer les 
patients traités par JAMP Teriflunomide qu’ils doivent signaler tout symptôme 
d’infection à un médecin. JAMP Teriflunomide est contre-indiqué chez les 
patients qui souffrent d’immunodéficience sévère, de maladie médullaire 
ou d’infections graves non maîtrisées. Les médicaments dotés d’un potentiel 
immunomodulateur, comme le teriflunomide, peuvent rendre les patients 
plus sensibles aux infections, y compris aux infections opportunistes. 

Informez votre médecin si vous avez des effets secondaires qui vous gênent 
ou persistent.

Les effets secondaires les plus fréquents associés à la prise de 
JAMP Teriflunomide comprennent : maux de tête, diarrhée, nausées, 
amincissement ou perte des cheveux et résultats anormaux aux tests 
hépatiques. Cette liste n’est pas exhaustive. Informez votre médecin si 
vous présentez le moindre effet secondaire qui vous gêne. Consultez un 
professionnel de la santé si vous avez des questions sur votre état de santé 
ou sur tout médicament que vous prenez, y compris JAMP Teriflunomide. 

INDICATION ET RENSEIGNEMENTS 
IMPORTANTS RELATIFS À L’INNOCUITÉ
INDICATION

JAMP Teriflunomide (teriflunomide) est utilisé pour traiter des patients 
adultes atteints de sclérose en plaques (SP) rémittente.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À L’INNOCUITÉ

NE PRENEZ PAS JAMP Teriflunomide SI VOUS :

•  avez des problèmes de foie. JAMP Teriflunomide peut causer de graves 
problèmes de foie, y compris des cas d’insuffisance hépatique fatale. Le 
risque peut augmenter si vous prenez d’autres médicaments qui affectent 
le foie. Votre médecin doit procéder à des analyses sanguines pour vérifier 
le fonctionnement de votre foie dans les six mois qui précèdent le début 
du traitement par JAMP Teriflunomide et tous les mois pendant six mois 
après avoir commencé le traitement par JAMP Teriflunomide. Appelez 
votre médecin immédiatement si vous présentez le moindre symptôme 
d’un problème de foie : nausées, vomissements, douleur abdominale, perte 
d’appétit, fatigue, teinte jaune de la peau ou des yeux, ou urines foncées. 

•  êtes enceinte. JAMP Teriflunomide peut causer du tort au fœtus lorsqu’il 
est administré à des femmes enceintes. Vous devez subir un test de 
grossesse avant de commencer le traitement par JAMP Teriflunomide. 
Si vous cessez de prendre JAMP Teriflunomide, continuez d’utiliser une 
méthode contraceptive fiable jusqu’à ce que vos taux sanguins de JAMP 
Teriflunomide soient suffisamment bas. Si vous devenez enceinte pendant 
que vous prenez JAMP Teriflunomide ou dans les deux ans qui suivent son 
arrêt, informez votre médecin immédiatement. 

•  êtes une femme en âge de procréer qui n’utilise pas une méthode 
contraceptive fiable. On ignore si JAMP Teriflunomide passe dans le 
lait maternel. Votre médecin peut vous aider à décider si vous devriez 
prendre JAMP Teriflunomide ou allaiter — vous ne pouvez faire les deux 
simultanément. Si vous êtes un homme et que votre partenaire et vous 
planifiez une grossesse, vous devriez cesser de prendre JAMP Teriflunomide 
et aborder avec votre médecin la manière de réduire les taux de JAMP 
Teriflunomide dans votre sang. Si votre partenaire n’envisage pas de devenir 
enceinte, utilisez une méthode contraceptive fiable pendant que vous 
prenez JAMP Teriflunomide.

•  avez déjà eu une réaction allergique à JAMP Teriflunomide ou à un 
médicament appelé le léflunomide. 

•  prenez un médicament appelé le léflunomide pour la polyarthrite 
rhumatoïde.

JAMP Teriflunomide peut rester dans votre sang jusqu’à deux ans 
après avoir cessé de le prendre. Votre médecin peut vous prescrire un 
médicament pour aider à réduire vos taux sanguins de JAMP Teriflunomide 
plus rapidement.

Avant de prendre JAMP Teriflunomide, informez votre médecin si 
vous : souffrez de problèmes de foie ou de reins; faites de la fièvre ou 
avez une infection, ou êtes incapable de lutter contre les infections; avez 
des engourdissements ou des picotements aux mains ou aux pieds qui 
diffèrent de vos symptômes courants de SP; souffrez de diabète; avez des 
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NOTES NOTES
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DES QUESTIONS?
Communiquez avec les Services d’information 
médicale de JAMP par téléphone au 1-866-399-9091 
ou par courriel à  medinfo@jamppharma.com


