
Les Essentiels de MSology - Conseils
CHANGER VOTRE MÉDICAMENT POUR TRAITER LA SP
La sclérose en plaques, au cours de son évolution, amènera de nombreux patients à passer d’un médicament 
à un autre. Cela ne signifie pas que votre maladie est particulièrement grave ou qu’elle ne peut être 
traitée. La SP est une maladie qui évolue de façon très variable d’une personne à l’autre et les raisons 
pour changer de médicament sont très nombreuses. Certaines personnes éprouvent des difficultés avec 
certains effets secondaires. D’autres sont insatisfaites de leur choix de traitement initial. Parfois, certaines 
personnes changent de médicament pour maîtriser la maladie plus rapidement ou plus efficacement. 

Ainsi, le plan de traitement d’une personne atteinte de SP consiste à commencer à prendre un médicament, à 
voir comment elle réagit et à changer de traitement au besoin. Vous avez fait les premiers pas, et maintenant 
il faut poursuivre ce voyage. Heureusement, plusieurs médicaments sont disponibles pour traiter la SP – 
ainsi, vous serez en mesure de trouver le bon médicament pour votre cas particulier.

Que fera le nouveau médicament par rapport à l’ancien?
Le nouveau médicament agira d’une façon quelque peu différente de celle de votre ancien médicament. 
Vous trouverez qu’il est plus efficace ou plus facile à prendre que votre traitement précédent.

Mais il est important de vous rappeler que, même si votre médicament a changé, les objectifs de 
traitement demeurent les mêmes : maîtriser la SP en réduisant la fréquence des poussées et en limitant les 
dommages causés par la SP à votre cerveau et à votre moelle épinière et en vous donnant un médicament 
que vous pourrez prendre pendant les mois et les années à venir.

AVANT de commencer un traitement :

• Assurez-vous d’avoir passé les tests nécessaires. Dans certains cas, vous aurez besoin d’une  
analyse sanguine ou d’autres types de test (comme un examen d’IRM), avant de commencer à prendre 
un nouveau médicament. Votre équipe spécialisée en SP vous renseignera sur les tests nécessaires.

• Parlez à votre équipe spécialisée en SP si vous planifiez une grossesse. Il est préférable de ne  
pas prendre de médicaments pendant la grossesse, par conséquent vous devez, en collaboration avec 
votre équipe spécialisée en SP, planifier vos traitements en fonction de vos projets de grossesse.

• Vous n’avez jamais eu la varicelle (ou n’avez pas reçu le vaccin contre la varicelle).
• Vous avez une infection, comme l’herpès (c’est-à-dire des boutons de fièvre) ou une infection 

respiratoire (comme une bronchite ou la tuberculose).
• Vous avez une autre condition médicale (par exemple, le diabète ou l’hypertension).
• Votre équipe spécialisée en SP vous dira quand commencer votre nouveau traitement.  

Dans certains cas, une période sans traitement est nécessaire entre la prise de deux médicaments 
différents. Cette mesure a pour but d’éviter que les effets du traitement précédent n’entraînent des 
effets indésirables ou des complications avec votre nouveau médicament.

Avisez votre médecin si :


