
 

VIAGRA® ; Inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5). 
 

Indications : Hommes adultes présentant des troubles de l'érection. Une stimulation 
sexuelle est requise pour l’efficacité de celui-ci. 
 

LE MÉDICAMENT 
Molécule active / DCI / SILDENAFIL. 

Excipients notoires 
Comprimé : cellulose microcristalline hydrogénophosphate de calcium (anhydre), 
croscarmellose de sodium stéarate de magnésium. 
Pelliculage : hypromellose, dioxyde de titane (E171), lactose monohydraté, triacétine, 
laque d’aluminium contenant de l’indigotine (E132). 

Contre-indications 
Hypersensibilité à la molécule active ou à l’un des excipients, troubles cardiovasculaires 
sévères (angor instable ou une IC grave), perte de la vision d’un œil due à une neuropathie 
optique ischémique antérieure non artéritique, concomitance avec stimulateurs de 
guanylate cyclase, donneurs de monoxyde d’azote (nitrite d'amyle), avec des dérivés nitrés. 

Fertilité 
Grossesse 
Allaitement 

X. 
X. 
X. 

Posologie 

Adulte : 50mg environ 1h avant l’activité sexuelle. En fonction de l’efficacité/tolérance, peut 
être adaptée à 100mg ou à 25mg. Dose max est de 100 mg et la fréquence max est 1 fois/j. 
Privilégié la prise à jeun pour optimiser l’efficacité du traitement. 
Sujets âgés : Pas d’ajustement n'est requis chez les personnes âgées (≥ 65 ans). 
Insuffisance rénale : Débuter à 25mg et augmenter progressivement en fonction de la 
tolérance et l’efficacité en restant vigilant. 
Insuffisance hépatique : Débuter à 25mg et augmenter progressivement en fonction de 
la tolérance et l’efficacité en restant vigilant. 
Population pédiatrique : N’est pas indiqué chez les personnes de - de 18 ans. 
Patients prenant d'autres médicaments : Ritonavir, inhibiteurs du CYP3A4, alpha-
bloquant. 
Voie orale, comprimé pelliculé. 

 

EFFETS 
Attendus Une érection bien-sûr. 

Indésirables 

Très fréquent : céphalées. 
Fréquent : sensations vertigineuses, accélération de la vision des couleurs, perturbation 
visuelle, rougeur, bouffés de chaleur, congestion nasale, dyspepsie,  
Peu fréquent : rhinite, hypersensibilité, somnolence, hypoesthésie, troubles oculaires, 
vertiges, acouphènes, hyper/hypotension, épistaxis, vomissements, douleurs abdos 
hautes, bouche sèche, myalgie, hématurie, douleur thoracique, sensation de chaleur, 
tachycardie. 
Rare : AVC, AIT, crise d’épilepsie, syncope, affections oculaires graves, surdité, mort subite 
d’origine cardiaque, IDM, Angor, sensation de constriction du pharynx, hémorragie du 
pénis, hématospermie, érection augmentée, irritabilité. 

Surdosage Céphalées, rougeur de la face, sensations vertigineuses, dyspepsie, congestion 
nasale, troubles de la vision -> traiter les symptômes. 

Conduite Attention en tournant le volant à ne pas se péter le frein ! 
 

INTÉRACTIONS 
Médicamenteuses Inhibiteurs du CYP3A4 (Kétoconazole, Érythromycine, Cimétidine), Nicorandil, Riociguat, Alpha-

bloquant, Doxazosine. 
Autres produits Jus de pamplemousse. 

 


