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NOTICE: INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Que contient cette notice :
1. Qu’est-ce que Rilutek et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant 

de prendre Rilutek 
3. Comment prendre Rilutek 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Rilutek 
6. Contenu de l’emballage et autres informations   

1. QU’EST-CE QUE RILUTEK ET DANS QUELS 
CAS EST-IL UTILISE 

Qu’est-ce que Rilutek
La substance active contenue dans Rilutek est le 
riluzole qui agit sur le système nerveux.
Dans quel cas Rilutek est-il utilisé
Rilutek est utilisé chez les patients ayant une 
sclérose latérale amyotrophique (SLA).
La SLA est une forme de maladie du motoneurone 
qui attaque les cellules nerveuses responsables de 
la transmission des instructions aux muscles ce qui 
conduit à une faiblesse musculaire, une perte de 
masse musculaire et une paralysie.
La destruction des cellules nerveuses dans les 
maladies du motoneurone peut être causée par une 
quantité trop importante de glutamate (un messager 
chimique) dans le cerveau et la moelle épinière. 
Rilutek arrête la libération de glutamate et peut 
aider à prévenir l’altération des cellules nerveuses.
Consultez votre médecin pour plus d’informations 
sur la SLA et sur la raison pour laquelle ce 
médicament vous a été prescrit.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A 
CONNAITRE AVANT DE PRENDRE RILUTEK

Contre-indications :
Ne prenez jamais Rilutek 
- si vous êtes allergique au riluzole ou à l’un 

des autres composants contenus dans ce 
médicament (mentionnés dans la rubrique 6),

- si vous avez une maladie du foie ou des taux 
sanguins augmentés de certaines enzymes 
hépatiques (transaminases),

- si vous êtes enceinte ou que vous allaitez.
Précautions d’emploi ; mises en garde spéciales :
Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin avant de prendre Rilutek :
- Si vous avez des troubles du foie : couleur ou 

aspect jaune de la peau ou du blanc des yeux 
(jaunisse), démangeaisons sur tout le corps, mal 
au cœur, vomissements

- Si vos reins ne fonctionnent pas très bien
- Si vous avez de la fièvre : ceci peut être dû à un 

faible nombre des globules blancs qui peut être 
la cause d’un risque augmenté d’infection

Si vous avez un des problèmes cités ci-dessus ou 
si vous n’êtes pas sûr, prévenez votre médecin 
qui décidera de ce qu’il faut faire.
Enfants et adolescents
Si vous êtes âgé de moins de 18 ans, l’utilisation 
de Rilutek n’est pas recommandée car il n’existe 
aucune information chez cette population.
Autres médicaments et Rilutek 
Informez votre médecin si vous prenez, avez 
récemment pris ou pourriez prendre tout autre 
médicament.
Grossesse, allaitement et fertilité
Vous ne DEVEZ PAS prendre Rilutek si vous êtes 
enceinte ou pensez l’être, ou si vous allaitez.
Si vous pensez que vous pouvez être enceinte ou si 
vous souhaitez allaiter, demandez conseil à votre 
médecin avant de prendre Rilutek.
Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Vous pouvez conduire ou utiliser des outils ou des 
machines sauf si vous avez des vertiges ou si vous vous 
sentez étourdis après avoir pris ce médicament. 

3. COMMENT PRENDRE RILUTEK

Veillez à toujours prendre ce médicament en 
suivant exactement les indications de votre 
médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou 
pharmacien en cas de doute.
La dose recommandée est d’un comprimé deux 
fois par jour.
Les comprimés doivent être pris par la bouche, 
toutes les 12 heures, au même moment de la 
journée, tous les jours (par exemple : matin et soir).

 1 R779140

50 mg,®

Riluzole
comprimés pelliculés

Veuillez lire attentivement l’intégralité de 
cette notice avant de prendre ce médicament 
car elle contient des informations 
importantes pour vous.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin 

de la relire.
- Si vous avez d’autres questions, demandez plus 

d’informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement 

prescrit. Ne le donnez pas à d’autres personnes. Il 
pourrait leur être nocif, même si les signes de 
leur maladie sont identiques aux vôtres.

- Si vous ressentez un quelconque effet 
indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre 
pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout effet 
indésirable qui ne serait pas mentionné dans 
cette notice. Voir rubrique 4.
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Si vous avez pris plus de Rilutek que vous 
n’auriez dû
Si vous prenez trop de comprimés, contacter 
immédiatement votre médecin ou le service des 
urgences de l’hôpital le plus proche.
Si vous oubliez de prendre Rilutek 
Si vous oubliez de prendre un comprimé, ne pas 
tenir compte de cet oubli et prenez le comprimé 
suivant au moment habituel.
Ne prenez pas de dose double pour compenser 
la dose que vous avez oublié de prendre.
Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de 
ce médicament, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES 
EVENTUELS 

Comme tous les médicaments, ce médicament 
peut provoquer des effets indésirables mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le 
monde.
IMPORTANT
Prévenez votre médecin immédiatement
- Si vous avez de la fièvre (élévation de la 

température) car Rilutek peut provoquer une 
diminution du nombre des globules blancs. 
Votre médecin pourra demander à faire une 
prise de sang pour vérifier le nombre de 
globules blancs qui sont importants pour 
lutter contre les infections.

- Si vous présentez un des symptômes suivants : 
couleur ou aspect jaune de la peau ou du 
blanc des yeux (jaunisse), démangeaisons sur 
tout le corps, mal au cœur, vomissements 
parce qu’ils peuvent être les signes d’une 
maladie du foie (hépatite). Votre médecin 
pourra demander des contrôles sanguins 
réguliers pendant que vous prenez Rilutek 
pour s’assurer que cela ne se produise pas.

- Si vous présentez une toux ou des difficultés 
à respirer parce qu’ils peuvent être des signes 
de maladie pulmonaire (appelée maladie 
interstitielle pulmonaire).

Autres effets indésirables 
Les effets indésirables très fréquents (peuvent 
affecter plus d’1 patient sur 10) de Rilutek sont :
- fatigue
- mal au cœur
- augmentation des taux sanguins de certaines 

enzymes du foie (transaminases)
Les effets indésirables fréquents (peuvent 
affecter jusqu’à 1 sur 10 patients) de Rilutek sont :
- étourdissement
- sensations d’engourdissement ou de 

picotement de la bouche
- vomissements
- somnolence
- accélération du rythme cardiaque

- diarrhée
- maux de tête
- douleur abdominale
- douleurs
Les effets indésirables peu fréquents (peuvent 
affecter jusqu’à 1 sur 100 patients) de Rilutek sont :
- anémie
- réactions allergiques
- inflammation du pancréas (pancréatite).
Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet 
indésirable, parlez-en à votre médecin ou 
votre pharmacien. Ceci s’applique aussi à tout 
effet indésirable qui ne serait pas mentionné 
dans cette notice. En signalant les effets 
indésirables, vous contribuez à fournir davantage 
d’informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER RILUTEK

TENIR CE MEDICAMENT HORS DE LA VUE ET DE LA 
PORTEE DES ENFANTS.
N’utilisez pas ce médicament après la date de 
péremption mentionnée sur la boîte et le blister 
après EXP. La date de péremption fait référence 
au dernier jour de ce mois.
A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

6. CONTENU DE L’EMBALLAGE ET AUTRES 
INFORMATIONS 

Ce que contient Rilutek
- La substance active est le riluzole.
- Les autres composants sont :
Noyau : Hydrogénophosphate de calcium 
anhydre ; cellulose microcristalline ; silice 
colloïdale anhydre ; stéarate de magnésium ; 
croscarmellose sodique ;
Pelliculage : Hypromellose ; macrogol 6 000 et 
dioxyde de titane (E 171). 
Qu’est-ce que Rilutek et contenu de 
l’emballage extérieur 
Les comprimés sont pelliculés, oblongs et blancs, 
contenant chacun 50 mg de riluzole et portant la 
mention “RPR 202” gravée sur une de leurs faces.
Rilutek se présente en boite de 56, comprimés à 
prendre par voie orale.
Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché
Aventis Pharma S.A., 
20 avenue Raymond Aron, 
F-92165 Antony Cedex, France
Fabricant
Sanofi Winthrop Industrie
56, Route de Choisy au Bac
60205 Compiègne
France 
La dernière date à laquelle cette notice a été 
approuvée est mars 2016
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PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

What is in this leaflet:
1. What Rilutek is and what it is used for 
2. What you need to know before you take Rilutek
3. How to take Rilutek 
4. Possible side effects 
5. How to store Rilutek 
6. Contents of the pack and other information

1. WHAT RILUTEK IS AND WHAT IT IS 
USED FOR

What Rilutek is
The active substance in Rilutek is riluzole which 
acts on the nervous system.
What Rilutek is used for
Rilutek is used in patients with amyotrophic 
lateral sclerosis (ALS).
ALS is a form of motor neurone disease where 
attacks of the nerve cells responsible for sending 
instructions to the muscles lead to weakness, 
muscle waste and paralysis.
The destruction of nerve cells in motor neurone 
disease may be caused by too much glutamate 
(a chemical messenger) in the brain and spinal 
cord. Rilutek stops the release of glutamate and 
this may help in preventing the nerve cells being 
damaged.
Please consult your doctor for more information 
about ALS and the reason why this medicine has 
been prescribed for you.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE 
YOU TAKE RILUTEK

Contraindications:
Do not take Rilutek
•	 if	you	are	allergic to riluzole or any of the 

other ingredients of this medicine (listed in 
section 6),

•	 if	you	have	any	liver disease or increased 
blood levels of some enzymes of the liver 
(transaminases),

•	 if	you	are	pregnant or breast-feeding
Appropriate precautions for use; special warnings:
Warnings and precautions
Talk to your doctor before taking Rilutek:
- if you have any liver problems: yellowing of 

your skin or the white of your eyes (jaundice), 
itching all over, feeling sick, being sick

- if your kidneys are not working very well
- if you have any fever: it may be due to a low 

number of white blood cells which can cause 
an increased risk of infection

If any of the above applies to you, or if you 
are not sure, tell your doctor who will decide 
what to do.
Children and adolescents
If you are less than 18 years of age, the use of 
Rilutek is not recommended because there is no 
information available in this population.
Other medicines and Rilutek
Tell your doctor if you are taking, have recently 
taken or might take any other medicines.
Pregnancy, breast-feeding and fertility
You MUST NOT take Rilutek if you are or 
think you may be pregnant, or if you are 
breast-feeding.
If you think you may be pregnant, or if you 
intend to breast-feed, ask your doctor for advice 
before taking Rilutek.
Driving and using machines
You can drive or use any tools or machines, 
unless you feel dizzy or light headed after taking 
this medicine.

3. HOW TO TAKE RILUTEK

Always take this medicine exactly as your 
doctor has told you. Check with your doctor or 
pharmacist if you are not sure. 
The recommended dose is one tablet, twice a day. 
The tablets should be taken by mouth, every 12 
hours, at the same time of the day each day (e.g. 
in the morning and evening).

50 mg,®

Riluzole
�lm-coated tablets

Read all of this leaflet carefully before 
you start taking this medicine because it 
contains important information for you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- If you have any further questions, ask your 

doctor or pharmacist.
- This medicine has been prescribed for you 

only. Do not pass it on to others. It may 
harm them, even if their signs of illness are 
the same as yours.

- If you get any side effects, talk to your doctor 
or pharmacist. This includes any possible 
side effects not listed in this leaflet. See 
section 4.
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If you take more Rilutek than you should
If you take too many tablets, contact your doctor 
or the nearest hospital emergency department 
immediately. 
If you forget to take Rilutek
If you forget to take your tablet, leave out that 
dose completely and take the next tablet at the 
usual time.
Do not take a double dose to make up for a 
forgotten tablet.
If you have any further questions on the use of 
this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side 
effects, although not everybody gets them.
IMPORTANT
Tell your doctor immediately
- if you experience any fever (increase in 

temperature) because Rilutek may cause a 
decrease in the number of white blood cells. 
Your doctor may want to take a blood sample 
to check the number of white blood cells, 
which are important in fighting infections.

- if you experience any of the following 
symptoms: yellowing of your skin or the white 
of your eyes (jaundice), itching all over, feeling 
sick, being sick, as this may be signs of liver 
disease (hepatitis).Your doctor may do regular 
blood tests while you are taking Rilutek to 
make sure that this does not occur.

- if you experience cough or difficulties in 
breathing, as this may be a sign of lung 
disease (called interstitial lung disease). 

Other side effects
Very common side effects (may affect more 
than 1 in 10 people) of Rilutek are: 
- tiredness 
- feeling sick 
- increased blood levels of some enzymes of the 

liver (transaminases). 
Common side effects (may affect up to 1 in 10 
people) of Rilutek are:
- dizziness
- numbness or tingling of the mouth
- vomiting
- sleepiness
- increase in heart beat
- diarrhoea
- headache
- abdominal pain
- pain

Uncommon side effects (may affect up to 1 in 
100 people) of Rilutek are:
- anaemia 
- allergic reactions 
- inflammation of the pancreas (pancreatitis). 
Reporting of side effects
If you get any side effects, talk to your doctor or 
your pharmacist. This includes any possible side 
effects not listed in this leaflet. By reporting side 
effects you can help provide more information 
on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE  RILUTEK

KEEP THIS MEDICINE OUT OF THE SIGHT AND 
REACH OF CHILDREN.
Do not use this medicine after the expiry date 
which is stated on the carton and the blister after 
EXP. The expiry date refers to the last day of that 
month.
Do not store above 25°C.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER 
INFORMATION 

What Rilutek contains
- The active substance is riluzole.
- The other ingredients are:
Core: anhydrous dibasic calcium phosphate, 
micro crystalline cellulose, anhydrous colloidal 
silica, magnesium stearate, croscarmellose 
sodium;
Coating: hypromellose, macrogol 6000, titanium 
dioxide (E171).
What Rilutek looks like and contents of the pack 
The tablets are film-coated, capsule-shaped and 
white. Each tablet contains 50 mg of riluzole and 
is engraved with “RPR 202” on one side.
Rilutek is available in a pack of 56 tablets to be 
taken orally.
Marketing Authorization Holder
Aventis Pharma S.A., 
20 avenue Raymond Aron, 
F-92165 Antony Cedex, France
Manufacturer
Sanofi Winthrop Industrie
56, Route de Choisy au Bac
60205 Compiègne
France
This leaflet was last approved in: March 2016
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