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-- votre pression artérielle est élevée (hypertension), que vous preniez
un traitement ou pas pour ce problème. AUBAGIO peut augmenter la
pression artérielle. Votre médecin vérifiera  votre pression artérielle avant
de débuter le traitement et régulièrement par la suite. Veuillez consulter
la rubrique 4.
-- vous avez une infection. Avant le début de votre traitement par AUBAGIO,
votre médecin vérifiera que le nombre de vos globules blancs et plaquettes est
suffisamment élevé. Compte tenu qu’AUBAGIO diminue le nombre de globules
blancs dans votre sang, cela peut affecter votre capacité à lutter contre une
infection. Si vous soupçonnez une infection, votre médecin peut être amené
à effectuer des analyses de sang pour vérifier votre taux de globules blancs.
Veuillez consulter la rubrique 4.
-- vous avez une réaction cutanée sévère
-- vous avez des symptômes respiratoires
-- vous vous sentez faible, ressentez des engourdissements et douleur dans les
mains et les pieds
-- vous devez vous faire vacciner
-- vous prenez du léflunomide avec de l’AUBAGIO
-- vous venez de remplacer votre traitement par AUBAGIO ou allez remplacer
AUBAGIO par un autre traitement
-- vous êtes intolérant au lactose
-- vous êtes amené à effectuer une analyse de sang (taux de calcium). Des fausses
diminutions du taux de calcium peuvent être détectées.
Enfants et adolescents
AUBAGIO ne doit pas être utilisé chez les enfants ni les adolescents de moins de
18 ans. Les effets du médicament dans cette tranche d’âge ne sont pas connus.
Autres médicaments et AUBAGIO
Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou
pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les médicaments vendus sans
ordonnance.

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR
®

AUBAGIO 14 mg

comprimés pelliculés

tériflunomide

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament
car elle contient des informations importantes pour vous.
-- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
-- Si vous avez d’autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
-- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas
à d´autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur
maladie sont identiques aux vôtres.
-- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin
ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne
serait pas mentionné dans cette notice. (voir section 4)
Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce qu’AUBAGIO et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre AUBAGIO
3. Comment prendre AUBAGIO
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver AUBAGIO
6. Contenu de l´emballage et autres informations
1. QU’EST-CE QU’AUBAGIO ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE
Qu’est-ce que AUBAGIO
AUBAGIO contient le principe actif tériflunomide qui est un agent immunomodulateur
et qui agit sur le système immunitaire afin de limiter ses attaques sur le système
nerveux.
Quelle est l’utilisation d’AUBAGIO
AUBAGIO est utilisé chez l’adulte pour traiter les formes rémittentes de sclérose
en plaques (SEP-RR).
Qu’est-ce que la sclérose en plaques
La SEP est une maladie chronique qui touche le système nerveux central (SNC)
constitué du cerveau et de la mœlle épinière. En cas de sclérose en plaques,
une inflammation détruit la gaine protectrice (appelée myéline) qui entoure les
nerfs du SNC. On appelle ce processus « démyélinisation ». Cela entraîne un
dysfonctionnement du système nerveux.
Les personnes atteintes de formes rémittentes de sclérose en plaques souffrent
d’exacerbations répétées de symptômes physiques (poussées) engendrées par un
dysfonctionnement de leur système nerveux. Ces symptômes varient d’un patient
à l’autre mais incluent généralement :
• des troubles de la marche
• des problèmes visuels
• une sensation de déséquilibre.

En particulier, informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez l’un des
médicaments suivants :
-- léflunomide, méthotrexate et autres médicaments affectant le système immunitaire
(fréquemment appelés immunosuppresseurs ou immunomodulateurs)
-- rifampicine (médicament utilisé pour lutter contre la tuberculose et contre
d’autres infections)
-- carbamazépine, phénobarbital, phénytoïne pour le traitement de l’épilepsie
-- millepertuis (médicament de phytothérapie pour le traitement de la dépression)
-- répaglinide, pioglitazone, natéglinide ou rosiglitazone pour le traitement du diabète
-- daunorubicine, doxorubicine, paclitaxel ou topotécan pour le traitement du cancer
-- duloxétine pour le traitement de la dépression, de l’incontinence urinaire ou de
la maladie rénale du patient diabétique
-- alosétron pour le traitement de la diarrhée sévère
-- théophylline pour le traitement de l’asthme
-- tizanidine, un relaxant musculaire
-- warfarine, un anticoagulant, qui permet de rendre le sang plus fluide afin d’éviter
la formation de caillots sanguins
-- contraceptifs oraux (contenant de l’éthinylestradiol et du lévonorgestrel)
-- céfaclor, benzylpénicilline (pénicilline G), ciprofloxacine pour le traitement des
infections
-- indométhacine, kétoprofène pour le traitement de la douleur ou l’inflammation
-- furosémide pour le traitement des maladies cardiovasculaires
-- cimétidine pour diminuer l’acidité gastrique
-- zidovudine pour traiter les infections au VIH
-- rosuvastatine, simvastatine, atorvastatine, pravastatine pour traiter
l’hypercholestérolémie (taux élevé de cholestérol)
-- sulfasalazine pour le traitement des maladies inflammatoires de l’intestin ou de
la polyarthrite rhumatoïde
-- colestyramine pour traiter l’hypercholestérolémie, ou pour soulager les
démangeaisons liées à certaines affections du foie
-- charbon activé pour réduire l’absorption de médicaments ou de certaines
substances.
Grossesse et allaitement
Ne prenez pas AUBAGIO si vous êtes enceinte ou pensez être enceinte. Si vous
êtes enceinte ou en cas de grossesse en cours de traitement par AUBAGIO, il existe un
risque d’anomalies congénitales pour votre enfant. Les femmes en âge de procréer ne
doivent pas prendre ce médicament sans utiliser de moyen de contraception efficace.

Les symptômes peuvent totalement disparaître une fois la poussée terminée,
mais au fil du temps, certaines atteintes peuvent devenir permanentes. Cela peut
entraîner une invalidité physique susceptible de rendre plus difficiles vos activités
quotidiennes.
Comment fonctionne AUBAGIO
AUBAGIO contribue à protéger le système nerveux central des attaques du système
immunitaire en limitant la prolifération de certains globules blancs (lymphocytes),
limitant ainsi l’inflammation responsable de l’atteinte du système nerveux.
2.	QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
AUBAGIO

Contre-indications :
Ne prenez jamais AUBAGIO :
-- si vous êtes allergique au tériflunomide ou à l´un des autres composants
contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6,
-- si vous avez de graves problèmes de foie,
-- si vous êtes enceinte, si vous pensez être enceinte ou si vous allaitez,
-- si vous souffrez de maladie grave affectant votre système immunitaire (par
exemple le syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA),
-- si vous souffrez de graves dysfonctionnements de votre moelle osseuse ou
si votre sang comporte un taux de globules rouges, de globules blancs ou un
nombre de plaquettes trop bas,
-- si vous souffrez d’une infection grave,
-- si vous avez de graves problèmes de reins nécessitant une dialyse,
-- si vous avez un taux de protéines dans votre sang très bas (hypoprotéinémie).
En cas de doute, adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre
ce médicament.
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre AUBAGIO si :
-- vous souffrez de problèmes de foie et/ou que vous buvez de grandes quantités
d’alcool.. Votre médecin effectuera des analyses de sang avant et pendant
le traitement afin de vérifier le fonctionnement de votre foie. Si vos résultats
indiquent que votre foie présente un problème, votre médecin peut être amené à
arrêter votre traitement par AUBAGIO. Veuillez consulter la rubrique 4.

Informez votre médecin si vous avez un désir de grossesse même après l’arrêt
du traitement par AUBAGIO, car vous devrez vous assurer que la plus grande
partie de ce médicament a été éliminée de votre organisme avant la procréation.
L’élimination naturelle de la substance active peut durer jusqu’à 2 ans. Ce délai
peut être ramené à quelques semaines par la prise de certains médicaments qui
accélèrent l’élimination d’AUBAGIO par votre organisme.
Dans tous les cas, vous devrez effectuer une analyse de sang pour vérifier que la
substance active a été suffisamment éliminée de votre organisme et votre médecin
traitant devra confirmer que la quantité d’AUBAGIO présente dans votre sang est
suffisamment faible pour que vous puissiez devenir enceinte.
Pour plus d’informations sur les analyses à pratiquer, adressez-vous à votre médecin.

Si vous pensez être enceinte pendant votre traitement par AUBAGIO ou dans les deux
années qui suivent son arrêt, vous devez consulter immédiatement votre médecin
pour effectuer un test de grossesse. Si le test confirme que vous êtes enceinte, votre
médecin peut envisager un traitement spécifique visant à éliminer rapidement et
efficacement AUBAGIO de votre organisme, pour réduire les risques pour votre bébé.
1
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Contraception
Vous devez utiliser un moyen de contraception efficace pendant et après le
traitement par AUBAGIO. Le tériflunomide reste présent dans votre sang bien
après l’arrêt du traitement. Continuez à utiliser un moyen de contraception
efficace y compris après l’arrêt du traitement.
• Continuez jusqu’à ce que la quantité d’AUBAGIO dans votre sang soit
suffisamment basse (ce qui sera vérifié par votre médecin).
• Parlez avec votre médecin du moyen de contraception le plus adapté pour
vous et de tout besoin éventuel, de changement de contraception.

les globules blancs (voir rubrique 2), ainsi qu’une augmentation des enzymes
musculaires (créatine phosphokinase) ont été observées.
Réactions allergiques légères
Sensation d’angoisse
Sensation de picotements cutanés, sensation de faiblesse, engourdissement,
picotements ou douleur en bas du dos ou dans la jambe (sciatique) ;
engourdissement, sensation de brûlure, picotements ou douleur dans les
mains et les doigts (syndrome du canal carpien) ;
Sensation de palpitations
Augmentation de la pression artérielle
Vomissements, douleurs dentaires, douleurs abdominales hautes
Eruption cutanée, acné
Douleur dans les tendons, les articulations, les os, douleur musculaire (douleur
musculo-squelettique)
Besoin d’uriner plus fréquent que d’habitude
Règles abondantes
Douleurs
Manque d’énergie ou sensation de faiblesse (asthénie)
Perte de poids
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Ne prenez pas AUBAGIO pendant que vous allaitez car le tériflunomide passe
dans le lait maternel.
Conduite de véhicules et utilisation de machines
AUBAGIO peut entraîner des sensations vertigineuses, ce qui peut altérer vos
capacités de concentration et vos réflexes. Si vous êtes concerné, ne conduisez
pas et n’utilisez pas de machines.
AUBAGIO contient du lactose
AUBAGIO contient du lactose (un type de sucre). Si votre médecin vous a
indiqué que vous souffriez d’une intolérance à certains sucres, contactez-le
avant de prendre ce médicament.

------

Peu fréquents (pouvant toucher jusqu´à 1 patient sur 100)
-- Diminution du nombre de plaquettes (thrombopénie légère)
-- Augmentation des sensations ou de la sensibilité, en particulier au niveau de la
peau ; douleur pulsatile ou en coup de poignard le long d’un ou de plusieurs nerfs,
problèmes au niveau des nerfs des bras ou des jambes (neuropathie périphérique)
-- Altérations des ongles
-- Douleur post-traumatique
Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données
disponibles)
-- Infections sévères (comprenant les sepsis)
-- Réactions allergiques sévères (comprenant les anaphylaxies)
-- Réactions pulmonaires (pneumopathie interstitielle diffuse, PID)
-- Inflammation du foie, du pancréas, de la bouche/lèvres
-- Réactions cutanées sévères
-- Taux anormaux de graisses (lipides) dans le sang
-- Psoriasis
Déclaration des effets secondaires
-- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin
ou votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait
pas mentionné dans cette notice. En signalant les effets indésirables, vous
contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité du médicament

3. COMMENT PRENDRE AUBAGIO
Le traitement par AUBAGIO sera supervisé par un médecin expérimenté dans le
traitement de la sclérose en plaques.

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications
de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin en cas de doute.

La dose recommandée est d’un comprimé pelliculé de 14 mg par jour.
Voie/mode d’administration
AUBAGIO est administré par voie orale. AUBAGIO se prend chaque jour à raison
d’un comprimé unique, quelle que soit l’heure de la journée.
Vous devez avaler le comprimé entier avec un peu d’eau.
AUBAGIO peut être pris avec ou sans aliments.
Si vous avez pris plus d’AUBAGIO que vous n´auriez dû
Si vous avez pris une trop grande quantité d’AUBAGIO, consultez immédiatement
votre médecin. Il se peut que surviennent certains effets indésirables décrits à la
rubrique 4 ci-dessous.
Si vous oubliez de prendre AUBAGIO
Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez
oublié de prendre. Prenez la prochaine dose à l’heure habituelle.
Si vous arrêtez de prendre AUBAGIO
N’arrêtez pas de prendre AUBAGIO et ne modifiez pas la dose sans en avoir
préalablement parlé à votre médecin.

5. COMMENT CONSERVER AUBAGIO
Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N´utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur
l’emballage, sur la pochette protectrice et sur l’étui après « EXP ». La date de
péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez
plus d’informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Conserver à une température inférieure à 30°C.

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets
indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
Les effets indésirables suivants peuvent survenir avec ce médicament.
Effets indésirables graves
Informez immédiatement votre médecin si vous remarquez l’un des
effets indésirables graves suivants :
• réactions allergiques pouvant inclure les symptômes suivants : éruption
cutanée, urticaire, gonflement des lèvres, de la langue ou du visage ou une
soudaine difficulté à respirer
• réactions cutanées sévères pouvant inclure les symptômes suivants : éruption
cutanée, cloques ou ulcères buccaux
• infections sévères ou septicémie (infection pouvant mettre votre vie en
danger) pouvant inclure les symptômes suivants : fièvre élevée, tremblements,
frissons, diminution des émissions d’urines ou confusion
• affection sévère du foie pouvant inclure jaunissement de la peau ou du blanc
des yeux, urines plus foncées que la normale, nausées et vomissements
inexpliqués ou douleur abdominale
• inflammation des poumons pouvant inclure les symptômes suivants :
essoufflement ou toux persistante
• inflammation du pancréas pouvant inclure les symptômes suivants : douleur
sévère dans la partie supérieure de l’abdomen pouvant se ressentir dans votre
dos, nausées ou vomissements
Les autres effets indésirables peuvent survenir selon les fréquences
suivantes
Très fréquents (pouvant toucher plus de 1 patient sur 10)
-- Maux de tête
-- Diarrhée, sensation de malaise
-- Augmentation des ALAT (augmentation des taux sanguins de certains
enzymes hépatiques) apparaissant dans les résultats de tests
-- Amincissement des cheveux

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ou avec les ordures ménagères.
Demandez à votre pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez
plus. Ces mesures contribueront à protéger l’environnement.
6. CONTENU DE L´EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS
Ce que contient AUBAGIO
-- Le principe actif est le tériflunomide. Chaque comprimé contient 14 mg de
tériflunomide.
-- Les autres composants sont le lactose monohydraté, l’amidon de maïs,
la cellulose microcristalline, le glycolate d’amidon sodique (type A),
l’hydroxypropylcellulose, le stéarate de magnésium, l’hypromellose, le
dioxyde de titane (E171), le talc, le macrogol 8000, carmin d’indigo (E132) sur
laque d’aluminium.
Qu’est-ce que AUBAGIO et contenu de l’emballage extérieur
AUBAGIO 14 mg comprimés pelliculés (comprimés) sont des comprimés
pelliculés pentagonaux bleu pâle à bleu pastel, marqués d’un côté (« 14 ») et
gravés du logo de l’entreprise de l’autre.
AUBAGIO est disponible dans des boites cartonnées contenant :
-- 14, 28, 84 et 98 comprimés dans des étuis avec plaquettes thermoformées
en aluminium intégrées ;
-- 10x1 comprimés dans des plaquettes thermoformées en aluminium et
prédécoupées en doses unitaires.
Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché :
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
75008 Paris
France
Fabricant :
Sanofi Winthrop Industrie
56, route de Choisy au Bac
60205 Compiègne
France
La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Octobre 2019.

Fréquents (pouvant toucher jusqu´à 1 patient sur 10)
-- Grippe, infection des voies respiratoires supérieures, infection des voies
urinaires, bronchite, sinusite, mal de gorge et difficulté à avaler, cystite, gastroentérite virale, herpès buccal, infection dentaire, laryngite, mycose du pied
-- Valeurs biologiques : une diminution du nombre de globules rouges (anémie),
des modifications dans les résultats d’analyse de sang concernant le foie et
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Package leaflet: Information for the user
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you have severe skin reactions.
you have respiratory symptoms.
you have weakness, numbness and pain in the hands and feet.
you are going to have a vaccination.
you take leflunomide with AUBAGIO.
you are switching to or from AUBAGIO.
you are lactose intolerant.
you are due to have a specific blood test (calcium level). Falsely low levels of
calcium can be detected.
Children and adolescents
AUBAGIO should not be used in children and adolescents under 18 years of
age. This is because the effects of the medicine in this age group are not known.
Other medicines and AUBAGIO
Tell your your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or
might take any other medicines. This includes medicines obtained without a
prescription.
In particular, tell your doctor or pharmacist if you are taking any of the following:
-- leflunomide, methotrexate and other medicines that affect the immune system
(often called immunosuppressants or immunomodulators)
-- rifampicin (a medicine used to treat tuberculosis and other infections)
-- carbamazepine, phenobarbital, phenytoin for epilepsy
-- St John’s wort (a herbal medicine for depression)
-- repaglinide, pioglitazone, nateglinide, or rosiglitazone for diabetes
-- daunorubicin, doxorubicin, paclitaxel, or topotecan for cancer
-- duloxetine for depression, urinary incontinenece or in kidney disease in
diabetics
-- alosetron for the management of severe diarrhea
-- theophylline for asthma
-- tizanidine, a muscle relaxant
-- warfarin, an anticoagulant used to make the blood thinner (i.e. more fluid) in
order to avoid blood clots
-- oral contraceptives (containing ethinylestradiol and levonorgestrel)
-- cefaclor, benzylpenicillin (penicillin G), ciprofloxacin for infections
-- indometacin, ketoprofen for pain or inflammation
-- furosemide for heart disease
-- cimetidine for reducing gastric acid
-- zidovudine for HIV infection
-- rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin for hypercholesterolemia
(high cholesterol)
-- sulfasalazine for inflammatory bowel disease or rheumatoid arthritis
-- cholestyramine for high cholesterol or relief from itching in liver disease
-- activated charcoal to reduce absorption of medicines or other substances
Pregnancy and breast-feeding

AUBAGIO® 14 mg

film-coated tablets

teriflunomide

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine
because it contains important information for you.
-- Keep this leaflet. You may need to read it again.
-- If you have any further questions, ask your doctor or pharmacist.
-- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others.
It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.
-- If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes
any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
What is in this leaflet
1. What AUBAGIO is and what it is used for
2. What you need to know before you take AUBAGIO
3. How to take AUBAGIO
4. Possible side effects
5. How to store AUBAGIO
6. Contents of the pack and other information
1. WHAT AUBAGIO IS AND WHAT IT IS USED FOR
What AUBAGIO is
AUBAGIO contains the active substance teriflunomide which is an
immunomodulatory agent and adjusts the immune system to limit its attack on
the nervous system.
What AUBAGIO is used for
AUBAGIO is used in adults to treat relapsing remitting multiple sclerosis (MS).
What multiple sclerosis is
MS is a long-term illness that affects the central nervous system (CNS). The
CNS is made up of the brain and spinal cord. In multiple sclerosis, inflammation
destroys the protective sheath (called myelin) around the nerves in the CNS. This
loss of myelin is called demyelination. This stops nerves from working properly.

People with relapsing form of multiple sclerosis will have repeated attacks
(relapses) of physical symptoms caused by their nerves not working properly.
These symptoms vary from patient to patient but usually involve:
• difficulty walking
• vision problems
• balance problems.

Do not take AUBAGIO if you are, or think you may be pregnant. If you are
pregnant or become pregnant while taking AUBAGIO, the risk of having a baby
with birth defects is increased. Women of childbearing potential must not take
this medicine without using reliable contraceptive measures.

Symptoms may disappear completely after the relapse is over, but over
time, some problems may remain between relapses. This can cause physical
disabilities that may interfere with your daily activities.
How AUBAGIO works
AUBAGIO helps to protect against attacks on the central nervous system by the
immune system by limiting the increase of some white blood cells (lymphocytes).
This limits the inflammation that leads to nerve damage in MS.

Tell your doctor if you plan to become pregnant after stopping treatment with
AUBAGIO, as you need to ensure that most of this medicine has left your body
before trying to become pregnant. The elimination of the active substance may
take up to 2 years to occur naturally. The time can be reduced to a few weeks by
taking certain medicines which speed up removal of AUBAGIO from your body.
In either case it should be confirmed by a blood test that the active substance
has been sufficiently removed from your body and you need confirmation from
your treating physician that the blood level of AUBAGIO is low enough to allow
you to become pregnant.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE AUBAGIO
Contraindications:
Do not take AUBAGIO:
-- if you are allergic to teriflunomide or any of the other ingredients of this
medicine (listed in section 6),
-- if you have severe liver problems,
-- if you are pregnant, think you may be pregnant, or are breast-feeding,
-- if you suffer from a serious problem which affects your immune system e.g.
acquired immunodeficiency syndrome (AIDS),
-- if you have a serious problem with your bone marrow, or if you have low numbers
of red or white cells in your blood or a reduced number of blood platelets,
-- if you are suffering from a serious infection,
-- if you have severe kidney problems which require dialysis,
-- if you have very low levels of proteins in your blood (hypoproteinaemia),
-- If you are not sure, talk to your doctor or pharmacist before taking this
medicine.
Warnings and precautions
Talk to your doctor or pharmacist before taking AUBAGIO if:
-- you have liver problems and/or if you drink large amounts of alcohol. Your
doctor will carry out blood tests before and during treatment to check how
well your liver is working. If your test results show a problem with your liver,
your doctor may stop your treatment with AUBAGIO. Please read section 4.
-- you have high blood pressure (hypertension) whether it is controlled with
medicines or not. AUBAGIO can cause an increase in blood pressure. Your
doctor will check your blood pressure before the start of treatment and
regularly thereafter. Please read section 4.
-- you have an infection. Before you take AUBAGIO, your doctor will make sure
you have enough white blood cells and platelets in your blood. As AUBAGIO
decreases the number of white cells in the blood this may affect your ability to
fight the infection. Your doctor may do blood tests to check your white blood
cells if you think you have an infection. Please read section 4.

For further information on the laboratory testing please contact your doctor.

If you suspect that you are pregnant while taking AUBAGIO or in the two years
after you have stopped treatment, you must contact your doctor immediately
for a pregnancy test. If the test confirms that you are pregnant, your doctor
may suggest treatment with certain medicines to remove AUBAGIO rapidly and
sufficiently from your body, as this may decrease the risk to your baby.

Contraception
You must use an effective method of contraception during and after treatment
with AUBAGIO. Teriflunomide remains in your blood for a long time after you
stop taking it. Continue to use effective contraception after you stop treatment.
• Do this until the levels of AUBAGIO in your blood are low enough - your doctor
will check this.
• Talk with your doctor about the best method of contraception for you and any
potential need for contraception change.

Do not take AUBAGIO when you are breast-feeding, as teriflunomide passes
into the breast milk.
Driving and using machines
AUBAGIO might make you feel dizzy which may impair your ability to concentrate
and react. If you are affected, do not drive or use machines.
AUBAGIO contains lactose
AUBAGIO contains lactose (a type of sugar). If you have been told by your doctor
that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking
this medicine.
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Uncommon side effects (may affect up to 1 in 100 people)
-- Decrease in the number of blood platelets (mild thrombocytopenia)
-- Increased feeling or sensitivity, especially in the skin; stabbing or throbbing
pain along one or more nerves, problems in the nerves of the arms or legs
(peripheral neuropathy)
-- Nail disorders
-- Post-traumatic pain

3. HOW TO TAKE AUBAGIO
Treatment with AUBAGIO will be overseen by a doctor who is experienced in the
treatment of multiple sclerosis.

Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your
doctor if you are not sure.
The recommended dose is one film-coated tablet (14 mg) daily.

Not known (frequency cannot be estimated from the available data)
-- Severe infections (including sepsis)
-- Severe allergic reactions (including anaphylaxis)
-- Pulmonary reaction (interstitial lung disease, ILD)
-- Inflammation of the liver, pancreas, or mouth/lips
-- Severe skin reactions
-- Abnormal levels of fats (lipids) in the blood
-- Psoriasis
Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any
possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can
help provide more information on the safety of this medicine.

Route/method of administration
AUBAGIO is for oral use. AUBAGIO is taken every day as a single daily dose at
any time of the day.
You should swallow the tablet whole with some water.
AUBAGIO may be taken with or without food.
If you take more AUBAGIO than you should
If you have taken too much AUBAGIO, call your doctor straight away. You may
experience side effects similar to those described in section 4 below.
If you forget to take AUBAGIO
Do not take a double dose to make up for a forgotten tablet. Take your next dose
at the scheduled time.
If you stop taking AUBAGIO
Do not stop taking AUBAGIO or change your dose without talking to your doctor
first.

5. HOW TO STORE AUBAGIO
Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton,
protective sleeve, and wallet after “EXP”. The expiry date refers to the last day
of that month.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor
or pharmacist.
4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Store below 30°C.
Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your
pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures
will help protect the environment.

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody
gets them.

The following side effects may happen with this medicine.
Serious side effects
Tell your doctor immediately, if you notice any of the following serious side effects:
-- allergic reactions which might include symptoms of rash, hives, swelling of
lips, tongue or face or sudden difficulty breathing.
-- severe skin reactions which might include symptoms of skin rash, blistering,
or ulcers in your mouth
-- severe infections or sepsis (a potentially life-threatening type of infection)
which might include symptoms of high fever, shaking, chills, reduced urine
flow, or confusion
-- serious liver disease which might include symptoms of yellowing of your skin
or the whites of your eyes, darker urine than normal, unexplained nausea and
vomiting, or abdominal pain
-- inflammation of the lungs which might include symptoms of shortness of
breath or persistent cough
-- inflammation of the pancreas which might include symptoms of severe pain
in the upper abdominal area that may also be felt in your back, nausea, or
vomiting

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION
What AUBAGIO contains
-- The active substance is teriflunomide. Each tablet contains 14 mg of
teriflunomide.
-- The other ingredients are lactose monohydrate, maize starch, microcrystalline
cellulose, sodium starch glycolate (Type A), hydroxypropylcellulose,
magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide (E171), talc, macrogol
8000, indigo carmine aluminum lake (E132).
What AUBAGIO looks like and contents of the pack
AUBAGIO 14 mg film-coated tablets (tablets) are pale blue to pastel blue,
pentagonal film-coated tablets with imprint on one side (‘14’) and engraved with
a corporate logo on the other side.
AUBAGIO is available in cardboard cartons containing:
-- 14, 28, 84 and 98 tablets in wallet packs with integrated aluminium blisters;
-- 10x1 tablet in all aluminium perforated unitdose blisters.

Not all pack sizes may be marketed.
Marketing Authorisation Holder
sanofi-aventis groupe
54, rue La Boétie
F-75008 Paris
France
Manufacturer
Sanofi Winthrop Industrie
56, route de Choisy au Bac
60205 Compiègne
France
This leaflet was last revised in October 2019.

Other side effects can occur with the following frequencies:
Very common (may affect more than 1 in 10 people)
-- Headache
-- Diarrhoea, feeling sick
-- Increase in ALT (increase in blood levels of certain hepatic enzymes) shown
in tests
-- Hair thinning

Common side effects (may affect up to 1 in 10 people)
-- Influenza, upper respiratory tract infection, urinary tract infection, bronchitis,
sinusitis, sore throat and discomfort when swallowing, cystitis, gastroenteritis
viral, oral herpes, tooth infection, laryngitis, fungal infection of the foot
-- Laboratory values: a decrease in the number of red blood cells (anaemia),
changes in liver and white blood cell test results (see section 2), as well as
elevations in a muscle enzyme (creatine phosphokinase) have been observed.
-- Mild allergic reactions
-- Feeling anxious
-- Pins and needles, feeling weak, numb, tingling or pain in the lower back or
leg (sciatica); feeling numb, burning, tingling or pain in the hands and fingers
(carpal tunnel syndrome)
-- Feeling your heartbeat
-- Increase in blood pressure
-- Being sick (vomiting), toothache, upper abdominal pain
-- Rash, acne
-- Pain of the tendons, joints, bones, muscle pain (musculoskeletal pain),
-- Needing to urinate more often than usual
-- Heavy periods
-- Pain
-- Lack of energy or feeling weak (asthenia)
-- Weight loss
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