
Tadalafil  (CialisMD),  Sildenafil  (ViagraMD) et  Vardenafil  (LevitraMD)

Le Cialis, le Levitra et le Viagra sont des inhibiteurs sélectifs
de la phosphodiestérase 5 (PDE5) et sont utilisés pour les
problèmes érectiles (impuissance).

Avec une stimulation sexuelle, ces médicaments aident à
augmenter le volume sanguin dans le pénis favorisant ainsi
l'érection.

Le Cialis, Levitra et Viagra ne vous protègent pas et ne pro-
tègent pas votre partenaire contre les maladies transmises
sexuellement. Il est important de prendre les précautions
nécessaires (utiliser le condom de latex).

COMMENT CES MÉDICAMENTS AGISSENT-ILS ? COMMENT PRENDRE CES MÉDICAMENTS ?

Le Cialis, le Levitra et le Viagra 
peuvent  être pris avec ou sans nourriture.

Cialis
Cialis 10 mg (maximun 20 mg) 30 à 60 minutes avant
l'activité sexuelle. Pas plus d'une fois par jour. L'effet du
Cialis dure environ 36 heures.

Levitra
Levitra 10 mg (maximum 20 mg) 60
minutes avant l'activité sexuelle pas
plus d'une fois par jour. L'effet du
Levitra dure environ 4 à 5 heures.

Pour les personnes de plus de 65 ans
ou avec un pro-blème hépatique :
Levitra 5 mg (maximum 10 mg) par jour.

Viagra
Viagra 25-50 mg (maximun 100 mg) 1 heure avant l'acti-
vité sexuelle pas plus d'une fois par jour. L'effet du
Viagra dure environ 4 heures.

Pour les personnes de plus de 65 ans ou avec un pro-
blème hépatique : Viagra 25 mg par jour.

Des ajustements de la dose sont nécessaires avec certains
médicaments alors qu'avec d'autres médicaments il faut
s'abstenir de prendre le Cialis, Levitra et Viagra.

1. Médicament pour le VIH : AngeneraseMD, 
CrixivanMD, FortovaseMD, InviraseMD, KaletraMD,
NorvirMD, ReyatazMD, RescriptorMD, ViraceptMD, 
Tipranavir
Médicament contre les champignons :
Kétoconazole (NizoralMD), Itraconazole 
(SporanoxMD) 
Antibiotiques : Érythromycine, Clarithromycine 
(BiaxinMD)

Les doses de Cialis, Levitra et Viagra devront être 
ajustées.

-  Cialis 10 mg aux 72 heures.
-  Levitra 2.5 mg aux 24 heures et même 2.5 mg aux 72 

heures en présence du Norvir et Reyataz.
-  Viagra 25 mg aux 48 heures.

2. Médicaments avec nitrates :

Nitro-DurMD, NitroligualMD, Nitro-BIDMD, MinitranMD, 
Transderm NitroMD,  IsorbideMD, Dilatrace SRMD, ImdurMD,
IsmoMD.

Drogue récréationelle avec nitrates : Poppers

Ne pas utiliser de Cialis, Levitra et Viagra avec les nitrates.

3. Médicaments Alpha-1 bloqueurs :
Terazocin (HytrinMD), Prazocin 
(MinipressMD), Doxazocin (CarduraMD), 
Tamsulosin (FlomaxMD)

Ceux-ci sont contre-indiqués avec le Levitra et
Cialis. Avec le Viagra il faut diminuer la dose à 25
mg pas plus d'une fois par jour et espacer de 4
heures avec les alpha-1 bloqueurs.

Le jus de pamplemousse et plusieurs autres médicaments
peuvent interagir avec le Cialis, Levitra et Viagra. Consultez
votre médecin et votre pharmacien avant de prendre tout
médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.

MÉLANGE DE MÉDICAMENTS ET DROGUES RÉCRÉATIONNELLES



Plus communs :

- Maux de tête, 
- Flushing (rougeur et chaleur au niveau du 

visage et du cou), 
-  Congestion nasale, 
- Douleurs à l'estomac.

Rarement :

Une érection qui ne disparaît pas (priapisme):

Si vous avez une érection qui dure plus de 4 heures, présen-
tez-vous dans un hôpital. Le priapisme doit être traité rapide-
ment pour éviter des dommages sérieux qui pourraient avoir
comme conséquence ultime de ne plus avoir d'érection.

Changements de la vue:

Voir les objets avec une teinte bleutée ou avoir de la difficulté
à distinguer le bleu du vert.

Douleurs thoraciques :

Parlez en rapidement à votre médecin si vous
avez des douleurs à la poitrine après l'utilisation
du Cialis, Levitra ou Viagra.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ?

Conservez le Cilalis, le Levitra et le Viagra dans un endroit
sec et à la température de la pièce.

Gardez hors de la portée des
enfants.

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l’équipe
traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de
santé. Si vous avez des questions à propos de vos médica-
ments ou si vous désirez de l’aide afin de planifier la prise
de vos médicaments, n’hésitez pas à demander conseil à
votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre
médication.

Personne ressource:___________________

Téléphone : ____________________

OÙ ET COMMENT GARDER LE CIALIS,
LEVITRA ET VIAGRA ?

CONSEILS GÉNÉRAUX
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