
Ce sont des médicaments à base  
de mycophénolate

Si vous prenez un médicament à base de mycophénolate et êtes susceptible 
de procréer, il existe des risques importants que vous devez connaître.

• CellCept® (mycophénolate mofétil) 
• Myfortic® (acide mycophénolique) 
• Mycophénolate mofétil générique 
• Acide mycophénolique générique

Pour éviter ces risques, vous devez parler à votre médecin et prendre ces mesures importantes :

Utiliser une méthode de contraception très efficace : (Voir au dos les formes de 
contraception efficaces)
•  Pendant que vous prenez tout médicament à base de 

mycophénolate
• Pendant 6 semaines après l'arrêt de tout médicament à base de mycophénolate

Obtenir un test de grossesse fiable auprès de votre médecin :
• Avant de commencer à prendre tout médicament à base de mycophénolate 
• 8 à 10 jours après 
• Au cours des visites de contrôle suivantes avec votre médecin
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Assurez-vous de connaître les résultats 

de TOUS vos tests de grossesse.

INFORMEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN SI VOUS DÉCOUVREZ QUE VOUS ÊTES ENCEINTE :

• Pendant que vous prenez tout médicament à base de mycophénolate
• Pendant les 6 semaines suivant l'arrêt de tout médicament à base de mycophénolate

SI VOUS DÉCOUVREZ VOTRE GROSSESSE PENDANT QUE VOUS PRENEZ UN MÉDICAMENT À BASE DE 
MYCOPHÉNOLATE, N'ARRÊTEZ PAS DE LE PRENDRE AVANT D'EN AVOIR PARLÉ À VOTRE MÉDECIN.

Risques importants associés aux médicaments à base de mycophénolate pendant la 
conception et la grossesse

• Un risque élevé de fausse couche précoce

•  Un risque élevé de malformations congénitales  
chez les nouveau-nés dont la mère prend des  
médicaments à base de mycophénolate 
–  Déformations du pavillon de l'oreille
–   Déformations des lèvres et du palais  

(fente labio-palatine)
–  Déformations du visage et des organes du corps

Déformations du 
pavillon de l'oreille

Déformations des 
lèvres et du palais

Images à titre d'illustration uniquement. 
Plusieurs formulations de comprimés et de pilules sont disponibles.  

Également disponibles sous forme de gélules et en suspension buvable.

Informations importantes concernant  
le mycophénolate à l'intention des patientes



Comment savoir si vous êtes à risque lorsque vous prenez un médicament à base de 
mycophénolate ?

Formes fiables de contraception à utiliser pendant la prise de médicaments à base 
de mycophénolate

IMPORTANT :
Les médicaments à base de mycophénolate peuvent réduire l'efficacité des pilules contraceptives et 
d'autres formes de contraception hormonales. Par conséquent, vous DEVEZ AUSSI utiliser une méthode 
barrière, comme un préservatif ou un diaphragme avec un spermicide, pour éviter une grossesse.

Informations importantes concernant le mycophénolate à l'intention des patientes

Si vous êtes une femme qui est entrée 
dans la puberté, qui a un utérus et au 
moins 1 ovaire, et qui n'a pas passé 
le stade de la ménopause*
*La ménopause est définie comme 
l'absence de règles pendant 12 mois. 
Cette absence ne peut pas être due 
à un problème médical ou à un 
traitement médical.

ET

Vous avez des rapports sexuels avec un 
homme qui n'a pas eu de vasectomie*
*Une vasectomie est une forme 
chirurgicale de contraception masculine 
qui coupe le flux de spermatozoïdes 
dans le sperme.

Cette fiche pédagogique est fournie conjointement par l'Université de Boston, le Potomac Center for Medical Education 
et Rockpointe, une société de formation médicale continue. Sa production a bénéficié du soutien d'une subvention 
pédagogique indépendante du Mycophenolate REMS Group et elle vise à être entièrement conforme aux exigences du 
Mycophenolate REMS en matière d'éducation telles qu'émises par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Pour des informations supplémentaires, visitez le site Web Mycophenolate REMS. Le site Web 
Mycophenolate REMS est une ressource complète pour les patients et les prestataires de soins de santé. 
Il propose des contenus pédagogiques et des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) sur les 
médicaments à base de mycophénolate et leurs risques.
Les patientes qui découvrent leur grossesse alors qu'elles prennent un médicament à base de 
mycophénolate doivent immédiatement en informer leur médecin et sont invitées à signaler leur grossesse 
au Mycophenolate Pregnancy Registry.

Parlez à votre médecin et choisissez parmi les options de contraception suivantes pendant le 
traitement à base de mycophénolate.

Option 2 – Méthode hormonale +  
méthode barrière

Choisissez une méthode parmi les options 
(B) et une méthode parmi les options (C1) 
ou (C2) ci-dessous
4 à 7 grossesses pour 100 femmes en un an

Option 3 – Deux méthodes barrières

Choisissez une méthode parmi les options 
(C1) et une autre parmi les options (C2)
La moins efficace : 13 grossesses ou plus 
pour 100 femmes en un an

Option 1 – Méthode unique

Choisissez une méthode parmi les options (A)
La plus efficace : Moins d'une grossesse 
pour 100 femmes en un an
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Injection de 
progestérone

Pilule 
contraceptive

Anneau 
vaginal

Dispositif intra-
utérin (DIU)

Stérilisation 
tubaire

Vasectomie

Patch 
contraceptif 

(progestérone)

Implant 
progestatif

Préservatif 
féminin

Préservatif 
masculin1

Éponge 
contraceptive

Cape cervicale 
avec spermicide2 Diaphragme avec 

spermicide


