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Rasagiline
prononcé comme (ra sa' ji leen)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

La rasagiline est utilisée seule ou en association avec un autre médicament pour traiter les symptômes de la maladie de 

Parkinson (une maladie du système nerveux à évolution lente provoquant un visage fixe sans expression, des tremblements au 

repos, un ralentissement des mouvements, une marche traînante, une posture voûtée et des la faiblesse). La rasagiline 

appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la monoamine oxydase (MAO) de type B. Il agit en augmentant les 

quantités de certaines substances naturelles dans le cerveau.

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

La rasagiline se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il est généralement pris une fois par jour avec ou sans nourriture. 

Prenez la rasagiline à peu près à la même heure chaque jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance et 

demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez la rasagiline exactement 

comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.

Votre médecin peut vous prescrire une faible dose de rasagiline et peut augmenter votre dose en fonction de la 

réponse de votre corps à ce médicament.

N'arrêtez pas de prendre la rasagiline sans en parler à votre médecin. Votre médecin diminuera probablement votre dose 

progressivement. Si vous arrêtez brutalement de prendre la rasagiline, vous pouvez ressentir des symptômes de sevrage tels que 

de la fièvre ; rigidité musculaire; instabilité, vacillement ou manque de coordination ; ou des changements dans la conscience. 

Informez votre médecin si vous ressentez l'un de ces symptômes lorsque votre dose de rasagiline est diminuée.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre la rasagiline,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à la rasagiline, à tout autre médicament ou à l'un des ingrédients 

contenus dans les comprimés de rasagiline. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez des produits contre la toux et le rhume contenant du dextrométhorphane (DM; 
Delsym, Hold, Robitussin CoughGels, Vicks 44 Cough Relief, in Robitussin DM, autres), de la cyclobenzaprine (Flexeril), 
de la mépéridine (Demerol), de la méthadone (Dolophine, Methadose ), propoxyphène (Darvon, en
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Darvocet-N, autres), le millepertuis ou le tramadol (Ultram, dans Ultracet). Informez également votre médecin si vous prenez 
des inhibiteurs de la MAO tels que la phénelzine (Nardil), la sélégiline (Eldepryl) ou la tranylcypromine (Parnate) ou si vous avez 
cessé de les prendre au cours des deux dernières semaines. Votre médecin peut vous dire de ne pas prendre de rasagiline si 
vous prenez un ou plusieurs de ces médicaments.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 

suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner 

l'un des éléments suivants : amphétamines (Adderall, Dexedrine, DextroStat) ; antidépresseurs; cimétidine (Tagamet); 

décongestionnants placés dans les yeux ou le nez; produits diététiques ou de contrôle du poids contenant de l'éphédrine; les 

antibiotiques fluoroquinolones, y compris la ciprofloxacine (Cipro), la gatifloxacine (Tequin), la lévofloxacine (Levaquin), la norfloxacine 

(Noroxin) et l'ofloxacine (Floxin); la fluvoxamine (Luvox); médicaments pour traiter l'asthme; médicaments pour traiter l'hypertension 

artérielle; médicaments pour traiter la maladie mentale; médicaments pour traiter la douleur; phénylpropanolamine (non disponible 

aux États-Unis); pseudoéphédrine (PediaCare, Sudafed, Suphédrine, autres); et la ticlopidine (Ticlid). Informez votre médecin si vous 

prenez de la fluoxétine (Prozac, Sarafem) ou si vous avez cessé de le prendre au cours des 5 dernières semaines. Votre médecin devra 

peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert d'hypertension artérielle, de maladie mentale ou de psychose ; d'une maladie 

des reins ou du foie.

informez votre médecin si vous êtes enceinte, envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que 

vous prenez de la rasagiline, appelez votre médecin.

vous devez savoir que la rasagiline peut provoquer des étourdissements, des étourdissements, des nausées, des sueurs et des 

évanouissements lorsque vous vous levez trop rapidement d'une position allongée. Ceci est plus fréquent pendant les 2 premiers 

mois de prise de rasagiline. Pour éviter ce problème, sortez lentement du lit en posant vos pieds sur le sol pendant quelques minutes 

avant de vous lever.

vous devez savoir que la rasagiline peut provoquer une hypertension artérielle grave et potentiellement mortelle lorsqu'elle est prise 

avec certains médicaments ou aliments. Suivez attentivement les instructions de votre médecin concernant les médicaments et les 

aliments à éviter. Appelez immédiatement votre médecin si vous avez de graves maux de tête, une vision floue ou l'un des autres 

symptômes énumérés ci-dessous comme effets secondaires graves.

vous devez savoir que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson ont un risque plus élevé de mélanome (un type de cancer de 

la peau) que les personnes qui ne sont pas atteintes de la maladie de Parkinson. On ne sait pas si ce risque accru est causé par la 

maladie de Parkinson, les médicaments utilisés pour la maladie de Parkinson comme la rasagiline ou d'autres facteurs. Vous devriez 

avoir des visites régulières chez un dermatologue pour examiner votre peau à la recherche d'un mélanome.

vous devez savoir que certaines personnes qui ont pris de la rasagiline ou des médicaments similaires pour traiter la maladie de 

Parkinson ont ressenti des envies intenses de jouer, des envies sexuelles accrues et d'autres envies qu'elles étaient incapables de 

contrôler. Informez votre médecin si vous ressentez des envies de jeu nouvelles ou accrues, des envies sexuelles accrues ou d'autres 

envies intenses pendant que vous prenez de la rasagiline.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Vous devrez éviter de manger des aliments contenant de très grandes quantités de tyramine, tels que des fromages affinés (par 

exemple, Stilton ou fromage bleu) pendant votre traitement par la rasagiline. Discutez avec votre médecin ou votre diététiste des 

aliments que vous devriez éviter pendant votre traitement ou si vous ne vous sentez pas bien après avoir mangé ou bu certains 

aliments pendant que vous prenez de la rasagiline.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Ne prenez pas une double dose pour compenser une dose oubliée. Ne prenez pas la dose oubliée et prenez la dose suivante à 

l'heure habituelle le lendemain.
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quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

La rasagiline peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

léger mal de tête

douleurs articulaires ou cervicales

brûlures d'estomac

nausée

vomissement

Douleur d'estomac

constipation

diarrhée

perte d'appétit

perte de poids

symptômes pseudo-grippaux

fièvre

transpiration

yeux rouges, gonflés et/ou qui piquent

bouche sèche

gencives enflées

instabilité, vacillement ou manque de coordination

mouvements corporels involontaires et répétés

manque d'énergie

envie de dormir

rêves anormaux

une dépression

douleur, brûlure, engourdissement ou picotements dans les mains ou les pieds

éruption

ecchymoses ou décoloration violette sur la peau

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

Maux de tête sévères

Vision floue

convulsions
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douleur thoracique

essoufflement ou difficulté à respirer

confusion

inconscience

discours lent ou difficile

étourdissements ou évanouissement

faiblesse ou engourdissement d'un bras ou d'une jambe

halluciner (voir des choses ou entendre des voix qui n'existent pas)

agitation extrême

difficulté à penser clairement ou à comprendre la réalité

La rasagiline peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament.

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à 

température ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les autres 

personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, la 

meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans votre 

communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) pour 

plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également disponibles en 

ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a eu une crise, a du 

mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.

Les symptômes d'un surdosage en rasagiline peuvent survenir jusqu'à 1 à 2 jours après le 
surdosage. Les symptômes de surdosage peuvent inclure les éléments suivants :

somnolence

vertiges
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malaise

irritabilité

hyperactivité

agitation ou agitation

Maux de tête sévères

hallucinant

confusion

perte de coordination

difficulté à ouvrir la bouche

spasme du corps rigide pouvant inclure un dos arqué

contractions musculaires

convulsions

perte de conscience

rythme cardiaque rapide ou irrégulier

douleur dans la zone entre l'estomac et la poitrine

difficulté à respirer ou respiration ralentie

diarrhée

fièvre

transpiration

peau fraîche et moite

frissons

augmentation de la taille de la pupille (cercle noir au milieu de l'œil)

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le renouvellement de 

votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez, 

ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous devez apporter 

cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit également d'informations 

importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Azilect®
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Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction

à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé
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