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Cialis générique: notice du médicament
Le Cialis générique est un médicament du groupe des inhibiteurs phosphodiestérase de type 5. La
substance active tadalafil dilate les vaisseaux sanguins dans le pénis, ce qui facilite une érection.
Cialis générique peut être commandé en ligne.
Dans quels cas utilise-t-on ce médicament?
Les médecins prescrivent le Cialis générique pour traiter la dysfonction érectile (impuissance).
Dans cette condition, le pénis ne durcit pas, en dépit de la stimulation sexuelle. Il peut également
arriver qu'une érection se produise, mais que celle-ci ne soit pas maintenue suffisamment longtemps
pour permettre un rapport sexuel. Les problèmes d'érection peuvent se produire, par exemple en
raison de l'âge ou du mode de vie, mais aussi à cause d'une condition particulière. Le tadalafil
améliore le flux sanguin dans le pénis permettant ainsi une meilleure fonction érectile.
Comment utiliser Tadalafil?
Prenez le Cialis générique sans mâcher avec un peu d'eau. Vous pouvez prendre ce médicament
avec ou sans nourriture. Tadalafil 2,5 et 5 mg est pris tous les jours, à peu près au même moment.
Vous ne vous contentez pas d'avaler le médicament si vous envisagez d'avoir des rapports sexuels,
mais aussi les jours où vous n'avez pas de rapports. Parce que le médicament se trouve de façon
continue dans le sang, vous pouvez profiter de sexe spontané à tout moment. Prenez le dosage plus
haut, 10 et 20 mg, avant le rapport sexuel. Quand vous utilisez le Cialis générique, vous obtenez
uniquement une érection si vous êtes sexuellement excité. S'il n'y a pas de stimulation sexuelle, il
n'y aura pas d'érection.
Dosage
Les pharmacies partenaires proposent Tadalafil en ligne en différents dosages. Un médecin décidera
de la posologie la plus adaptée au traitement de vos symptômes. A moins qu'un médecin ne
prescrive différemment, le dosage habituel est le suivant:
2,5 & 5 mg: Prendre 1 comprimé une foi par jour.
5 & 10 mg: Prendre 1 comprimé au moins 30 minutes avant le rapport sexuel.
Ne prenez pas ce médicament plus d'une fois par jour. Consultez un médecin si le Cialis générique
n'est pas assez efficace ou trop fort. Lisez les instructions avant utilisation.
Effets secondaires
Bien que la plupart des hommes tolèrent bien Tadalafil, des effets secondaires peuvent se produire
lors de l'utilisation de ce médicament, notamment:
•
•
•
•
•
•
•

maux de tête;
dorsalgies
congestion nasale;
troubles gastro-intestinaux;
vertiges;
tachycardie;
vision floue.

D'autres effets secondaires moins courants sont mentionnés dans la notice. Consultez un médecin si
vous ressentez des effets secondaires.
Dans quels cas il ne faut pas utiliser ce médicament?
Le Cialis générique n'est pas un médicament approprié pour tout le monde. N'utilisez pas ce
médicament si vous:
•
•

êtes hypersensible au tadalafil ou à l'un des excipients utilisés;
êtes traité avec un médicament qui contient des nitrates ou la substance active riociguat;

•
•

souffrez de problèmes cardiaques graves ou avez récemment souffert d'une crise cardiaque
ou d'un accident vasculaire cérébral;
avez souffert d'une perte temporaire de la vision.

Si vous souffrez d'autres problèmes de santé, ou si vous utilisez d'autres médicaments, veuillez
consulter un médecin quant à l'utilisation de Cialis générique. Vous trouverez plus d'informations à
ce sujet dans la notice.
Grossesse / conduite / alcool
Le Cialis générique n'est pas destiné aux femmes. Certains effets secondaires de Cialis générique,
comme une vision floue ou des étourdissements peuvent nuire à votre capacité à réagir. Participez
uniquement à la circulation si vous ne souffrez pas de ces effets. L'alcool peut provoquer ou
aggraver des effets secondaires de Tadalafil. De plus, l'alcool a un effet inhibiteur sur la capacité
érectile. Modérez ou cessez de consommer des boissons alcoolisées pendant le traitement avec le
Cialis générique.

