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POINTS FORTS DES RENSEIGNEMENTS PRESCRITS

Ces faits saillants n'incluent pas toutes les informations nécessaires pour utiliser RIZATRIPTAN BENZOATE COMPRIMÉS À 

DÉSINTÉGRATION ORALE en toute sécurité et efficacement. Voir les informations de prescription complètes pour RIZATRIPTAN 

BENZOATE ...
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1 INDICATIONS ET UTILISATION

Les comprimés à dissolution orale de benzoate de rizatriptan sont indiqués pour le traitement aigu de la migraine avec ou sans 

aura chez les adultes et chez les patients pédiatriques âgés de 6 à 17 ans. Limites de...

2 POSOLOGIE ET   ADMINISTRATION

2.1 Informations posologiques chez l'adulte - La dose initiale recommandée de comprimés à dissolution orale de 

benzoate de rizatriptan est de 5 mg ou de 10 mg pour le traitement aigu des migraines chez l'adulte. Le ...

3 FORMES POSOLOGIQUES ET FORCES

Comprimés à dissolution orale de benzoate de rizatriptan - Les comprimés de 5 mg sont des comprimés blancs à blanc cassé, ronds, 

non enrobés, portant l'inscription « 5 » gravée sur une face et lisse sur l'autre face. Les comprimés de 10 mg...

4 CONTRE-INDICATIONS
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Les comprimés de benzoate de rizatriptan à dissolution orale sont contre-indiqués chez les patients atteints de : 

Maladie coronarienne ischémique (angine de poitrine, antécédents d'infarctus du myocarde, ou ...

5 MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

5.1 Ischémie du myocarde, infarctus du myocarde et angine de Prinzmetal - Le benzoate de rizatriptan ne doit pas être 

administré aux patients atteints de coronaropathie ischémique ou vasospastique. Il y a...

6 RÉACTIONS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables suivants sont discutés plus en détail dans d'autres sections de l'étiquetage : ischémie 

myocardique, infarctus du myocarde et angor de Prinzmetal [voir Mises en garde et précautions ...

7 INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

7.1 Propranolol - La dose de benzoate de rizatriptan doit être ajustée chez les patients traités au propranolol, car il a été 

démontré que le propranolol augmente l'ASC plasmatique du rizatriptan de 70 % [voir Posologie ...

8 UTILISATION DANS DES POPULATIONS SPÉCIFIQUES

8.1 Grossesse - Résumé des risques - Les données humaines disponibles sur l'utilisation de comprimés de benzoate de 

rizatriptan à désintégration orale chez la femme enceinte ne sont pas suffisantes pour tirer des conclusions sur ...

10 SURDOSAGE

Aucun surdosage de benzoate de rizatriptan n'a été rapporté au cours des essais cliniques chez l'adulte. Certains patients 

adultes ayant reçu 40 mg de benzoate de rizatriptan en dose unique ou en deux doses avec un ...

11 DESCRIPTIF

Les comprimés à dissolution orale de benzoate de rizatriptan contiennent du benzoate de rizatriptan, un agoniste sélectif des 

récepteurs 5-hydroxytryptamine1B/1D (5-HT1B/1D). Le benzoate de rizatriptan est décrit chimiquement comme ...

12 PHARMACOLOGIE CLINIQUE

12.1 Mécanisme d'action - Le rizatriptan se lie avec une haute affinité aux récepteurs humains clonés 5-HT1B/1D. Le 

benzoate de rizatriptan exerce vraisemblablement ses effets thérapeutiques dans le traitement de la migraine...

13 TOXICOLOGIE NON CLINIQUE

13.1 Carcinogenèse, mutagenèse, altération de la fertilité - Carcinogenèse : Des études de carcinogénicité orale du rizatriptan ont été 

menées chez des souris (100 semaines) et des rats (106 semaines) à des doses allant jusqu'à ...

14 ÉTUDES CLINIQUES

14.1 Adultes - L'efficacité des comprimés de benzoate de rizatriptan a été établie dans quatre essais multicentriques, randomisés, 

contrôlés par placebo. Les patients inclus dans ces études étaient principalement des femmes...

16 COMMENT FOURNI/STOCKAGE ET MANIPULATION

... Les comprimés à désintégration orale de benzoate de rizatriptan sont disponibles en dosages de 5 mg et 10 mg contenant 

7,265 mg ou 14,53 mg de benzoate de rizatriptan, USP équivalent à 5 mg ou 10 mg de ...

17 INFORMATIONS SUR LES CONSEILS AUX PATIENTS

Conseillez au patient de lire l'étiquetage patient approuvé par la FDA (informations patient). Risque d'ischémie et/ou 

d'infarctus du myocarde, d'angine de Prinzmetal, d'autres événements liés au vasospasme et ...
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BENZOATE DE RIZATRIPTAN (seigle" za trip' tan ben' zoe ate) COMPRIMÉS À DÉSINTÉGRATION ORALE - 5 mg et 10 mg - Lisez 

ces informations patient avant de commencer à prendre du benzoate de rizatriptan et chaque fois que vous ...

PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL - 5 MG COMPRIMES BLISTER CARTON

NDC 51991-362-78 - Benzoate de Rizatriptan Oralement - Comprimés de Désintégration - 5 mg* PHARMACIEN : Distribuez la Feuillet 

d'Information Patient d'accompagnement à chaque patient. APPLIQUEZ L'ÉTIQUETTE DE PHARMACIE ICI - breckenridge ...

PANNEAU D'AFFICHAGE PRINCIPAL - 10 MG COMPRIMES BLISTER EMBALLAGE

NDC 51991-363-78 - Benzoate de Rizatriptan Oralement - Comprimés de Désintégration - 10 mg* PHARMACIEN : Distribuez la Feuillet 

d'Information Patient d'accompagnement à chaque patient. APPLIQUEZ L'ÉTIQUETTE DE PHARMACIE ICI - breckenridge ...

INGRÉDIENTS ET APPARENCE

Information produit
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PLUS D'INFO SUR CE MEDICAMENT

Voir les archives d'étiquetage ,NormeRx ,Obtenir le flux RSS de l'étiquette ,Afficher le(s) code(s) NDC NOUVEAU!
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