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Présentation et caractéristiques 

Biotine = Vitamine B8, double action sur la SEP :  

- Active les acétyl-CoA carboxylases (ACC1 et ACC2) qui synthétisent le malonyl-CoA à la base de la 

biosynthèse des acides gras et lipides nécessaires à la synthèse myélinique par les oligodendrocytes ;  

- Active le cycle de Krebs dans les axones démyélinisés augmentant la synthèse d’ATP et la production 

d’énergie. 

 

Présentation :  

• Gélules de 100 mg (flacons de 90 gélules) 

      Excipients : Lactose monohydraté, stéarate de magnésium, croscarmellose de sodium, silice colloïdale anhydre, 

hypromellose, dioxyde de titane E171, bleu brillant FCF E133, oxyde de fer jaune E172, carmin d’indigo E132, solution 

d'ammoniaque concentrée E527, propylène glycol E1520 

 

Caractéristiques :   

• Conservation à T° ambiante 

Posologie et mode d’administration Indications 

• Sclérose en plaques (SEP) 

chez l’adulte, dans les formes 

progressives primaires ou 

secondaires (sans poussée 

depuis au moins 1 an) 

► 100 mg 3 fois par jour :  

1 gélule matin, midi et soir 

Conditions de prescription et de délivrance 
 

Médicament sous ATU de cohorte avec PUT 

Médicament disponible uniquement dans les pharmacies hospitalières, rétrocédable, prescription 

hospitalière réservée aux spécialistes en neurologie 

► Prise avec ou sans nourriture. 

► Ne pas mâcher ni croquer les gélules. 

► En cas d’oubli, ne pas doubler la dose à la prise suivante. 

► En cas de vomissement dans la demi-heure suivant la prise, une autre gélule peut être prise. 
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A valider par experts régionaux 

Principaux effets indésirables 

• Bronchite 

• Infection urinaire 

• Evolution des signes et symptômes de la 

sclérose en plaques 

Conseils à donner aux patients 

           Rappeler   au   patient   de   signaler   

son traitement par Qizenday® à tout   

professionnel de santé (médecin, chirurgien, 

pharmacien, dentiste, infirmière, sage-femme, 

...), et en particulier lors de prélèvements 

sanguins pour analyses (nombreuses 

interférences). 

Rappeler au patient de garder sur lui sa carte 

patient Qizenday® (présente dans chaque 

boîte de Qizenday®) sur laquelle toutes ces 

interférence sont mentionnées. 

          Toute  décision  de  modification  de  

dose ou arrêt du médicament doit être prise 

par le médecin. Rappeler au patient de ne 

jamais prendre l’initiative seul. 

           Rappeler au patient de ne pas prendre 

un nouveau médicament, même disponible 

sans ordonnance ou à base de plantes sans 

l’accord du médecin ou le conseil d’un 

pharmacien. 

Contre-indications 

• Hypersensibilité au principe actif ou aux 

excipients 

• Grossesse, allaitement 

• Patients < 18 ans  

Interactions médicamenteuses 

• Interférence avec certaines analyses de 

laboratoire telles que : dosage de la TSH ou 

des hormones thyroïdiennes, les marqueurs 

d’anémie, cardiaques, de fertilité, de 

grossesse, hormonaux, tumoraux, 

métabolisme osseux et inflammation…  

Précautions d’emploi 

• Insuffisance rénale ou hépatique (pas de 

données) 

• Diabète 

• Contraception efficace 

           Informer le patient de contacter son 

médecin en cas d’apparition d’effet indésirable 

grave. 


