
Fingolimod 
GILENYA® 

 
À quoi sert ce médicament ? 

  
Ce médicament est utilisé dans le traitement des 

formes très  actives de la sclérose en plaque 

(SEP), il aide à réduire le nombre de poussées et à 

ralentir la progression. C’est un 

immunosuppresseur. 

 

Il est prescrit obligatoirement par un médecin 

spécialiste en neurologie  ou neuropédiatre et 

la prescription doit  être  faite sur une ordonnance 

particulière (médicament d’exception). 

La première administration doit être effectuée en 

milieu hospitalier. 

La première dispensation de Gilenya® s’effectue 

en pharmacie hospitalière et les dispensations 

suivantes dans les pharmacies de ville. 
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Ce médicament peut interagir avec d’autres  

molécules. Donner la liste complète de vos 

médicaments à votre médecin, même ceux 

vendus sans ordonnance. 

 

L’injection de certains vaccins est 

déconseillé pendant le traitement. Votre 

médecin vous indiquera si un autre type de 

vaccin doit être prescrit. 
 

Dosages Présentations 

 

Gilenya® 0,25 mg 

 

Gélule   

Boîte de 28 

Gilenya® 0,50 mg Gélule   

Boîte de 28 

 

Ne pas prendre de nouveaux 

médicaments sans informer 

votre médecin ou votre 

pharmacien.  



Posologie                            

Conseils de prise  

Principaux effets 

indésirables 
Fingolimod 

GILENYA® 

            Plan de prise 

  

Conserver  hors  de  portée  

des enfants. 

 

A l’abri de l’humidité. 

Durée de conservation : 18 

mois 

 

              Quelques conseils 

 

En cas d’infections, fièvre > 38°C survenant 

lors de votre traitement, consulter votre 

médecin. 

 

Limiter les contacts avec les personnes 

malades. Désinfecter soigneusement toute 

plaie. 

 

Se laver soigneusement les mains avant et 

après chaque manipulation de gélule. 

 

N’arrêtez jamais votre traitement et ne 

modifiez jamais le rythme d’administration 

sans avis du prescripteur.  

 

En cas d'oubli d'une dose de Gilenya® :  

 NE PAS PRENDRE de dose double 

 Des mesures de surveillance identiques à 

celles de l'administration de la première 

dose sont recommandées lorsque le 

traitement est interrompu. En parler à votre 

médecin. 

 

Ne pas s’exposer au soleil sans protection. 

 
 

La prise de Tecfidera est déconseillée 

pendant la grossesse et l’allaitement.  

En parler à votre médecin. 

Une contraception efficace est nécessaire 

pendant toute la durée du traitement. 
 

 

Ne pas jeter les emballages ni les gélules 

dans votre poubelle. Les rapporter à votre 

pharmacien. 

 

 

 

 

 

Maux de tête, 

migraine, 

fatigue 

En cas de céphalées sévères et 

soudaines contacter votre 

médecin. 

Diarrhées 

Boire entre les repas. 

Eviter les aliments frits, gras, 

épicés. Manger lentement. 

Faire plusieurs repas légers. 

Troubles 

cardiaques 

Diminution transitoire de la 

fréquence cardiaque. 

Infections 

Diminution 

taux globules 

blancs 

Régulièrement, des analyses 

seront effectuées pour voir si ce 

taux diminue. 

Troubles de la  

vision 

Contactez le médecin en cas de 

troubles visuels. Des bilans 

ophtalmologiques peuvent être 

prescrits. 

Posologie usuelle : 

• Adulte : 1 gélule de 0,5 mg par jour  

• Enfants de plus de 10 ans : posologie 

selon le poids, donnée par le médecin 

 

La gélule peut être prise au cours OU en 

dehors des repas. 

 

Les gélules doivent être avalées entières 

avec un verre d'eau.  

 

Il est interdit d’ouvrir ou d’écraser la gélule. 

  

 

 

 

 
 

 

Si ces effets indésirables persistent, prévenez votre médecin. 

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés, 

veuillez en informer votre médecin ou pharmacien; 

Contacter rapidement votre médecin 

en cas  de: 

- réaction allergique sévère  

- d’infection 


