
Êtes-vous devenue enceinte pendant le traitement  
ou dans la semaine qui a suivi la dernière dose ? 
 
  
Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, ou souhaitez-vous devenir enceinte ?  
Vous devez alors arrêter votre traitement.

Prévenez immédiatement votre médecin si vous tombez enceinte pendant le traitement 
ou dans la semaine qui suit l‘arrêt du traitement. Des examens de suivi doivent être 
effectués.

Le fabricant du médicament a mis en place un registre grossesse (POEM, Pregnancy 
Outcomes Enhanced Monitoring). Il recueille de cette manière des informations sur la 
grossesse chez les patientes qui ont utilisé Ponvory peu avant et/ou pendant leur 
grossesse. Ils assurent également le suivi des bébés nés de ces grossesses.  
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Carte-patiente  
spécifique à la grossesse
Informations pour les femmes susceptibles de devenir 
enceintes
Gardez toujours cette carte sur vous. Montrez-la à tous les professionnels de la 
santé que vous consultez.
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Ponvory (ponesimod) comprimés pelliculés

▼ Ce médicament fait l’objet d’une surveillance supplémentaire.



Avant de commencer Ponvory 
 
 
N‘utilisez pas Ponvory si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne l‘utilisez pas non 
plus si vous êtes susceptible de devenir enceinte et que vous n‘utilisez pas de 
méthode de contraception efficace.

• Avant de commencer le traitement par Ponvory, un test de grossesse doit être effectué. 
Votre médecin doit confirmer que le résultat est négatif. 

• Avant de commencer le traitement, votre médecin vous expliquera les effets nocifs 
possibles de ce médicament sur l‘enfant à naître si vous deviez être enceinte pendant le 
traitement. Vous serez également informée de ce que vous pouvez faire pour minimiser 
ce risque. Votre médecin continuera à vous le faire remarquer pendant le traitement.

• Discutez avec votre médecin des méthodes contraceptives fiables à utiliser. Vous devez 
utiliser cette contraception pendant le traitement et pendant au moins 1 semaine après 
l‘arrêt du traitement.



Tant que vous utilisez Ponvory  
 
 
Pendant que vous prenez ce médicament, vous ne devez absolument pas devenir enceinte. 
Pendant votre traitement, vous devez de temps à autre refaire un test de grossesse.  

• Vous devez utiliser une méthode de contraception efficace pendant votre traitement et 
pendant au moins une semaine après la dernière dose.

• Voulez-vous essayer d‘être enceinte ? Vous devez alors arrêter de prendre ce médicament au 
moins 1 semaine avant d‘essayer. Contactez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/
ère sur le risque d‘effets nocifs sur l‘enfant à naître. Il ou elle peut vous donner des conseils.

• Êtes-vous enceinte, pensez-vous être enceinte, ou souhaitez-vous devenir enceinte ? 
Contactez alors votre médecin pour prendre rendez-vous. Le traitement doit être arrêté 
immédiatement. Plus loin, vous trouverez des informations sur la manière de signaler 
une grossesse. 

• Ne pas allaiter.



Si vous avez arrêté d‘utiliser Ponvory   
 
 
•  Avez-vous arrêté de prendre Ponvory parce que vous êtes enceinte ou que vous voulez 

essayer de devenir enceinte ? Vos problèmes de sclérose en plaques peuvent revenir ou 
s‘aggraver. Vous pouvez également développer de nouveaux symptômes. Informez 
immédiatement votre médecin si vous remarquez cela après avoir arrêté ce 
médicament.

• Avez-vous arrêté de prendre ce médicament ? Vous devez alors attendre au moins une 
semaine de plus avant d‘essayer de devenir enceinte. Vous devez donc poursuivre une 
contraception efficace pendant au moins une semaine. 

• Êtes-vous devenue enceinte dans la semaine qui a suivi l‘arrêt du traitement ? Prévenez 
immédiatement votre médecin. Vous trouverez ci-dessous des informations sur la 
manière de signaler votre grossesse.


