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Attention: le médicament et sa notice mentionnés ici sont uniquement un exemple de ce
médicament générique. Comme les stocks auprès de nos pharmacies partenaires peuvent varier, il se
peut que vous receviez une autre marque ou un substitut pour ce médicament. Vous devez donc
toujours bien lire la notice jointe avant de commencer l’utilisation du médicament.
Qu`est-ce que le Viagra générique?
Le Viagra générique est un moyen d`érection. L`ingrédient actif sildénafil est un inhibiteur de la
phosphodiestérase de type 5, une substance qui permet d`améliorer le flux sanguin dans le pénis
pendant le processus de l`érection. Cela permet une érection plus facilement et aussi garder plus
longtemps avec l`excitation sexuelle.
Attention: L’emballage ou le fabricant du médicament que vous allez recevoir peut différer de celui
de l’image.
Pour quoi ce médicament est utilisé?
Le Viagra générique est prescrit pour la dysfonction érectile (ED), également connu sous le nom
impuissance. Avec cette condition le pénis ne devient pas raide, malgré l`excitation sexuelle. Il peut
aussi arriver que le pénis est raide, mais que l`érection disparaît rapidement. La cause de la
dysfonction érectile est souvent un problème de la circulation sanguine. Ce médicament provoque
que le flux sanguin dans le pénis pendant l`excitation sexuelle améliore. Le résultat est une bonne
érection avec lequel des rapports sexuels satisfaisants est de nouveau possible.
Comment utiliser le Viagra générique?
Prenez les comprimés sans les mâcher avec suffisamment de liquide. Faites cela, environ une heure
avant que vous voulez être sexuellement actif, afin que la tablette peut interagir. Vous pouvez
prendre ce médicament avant, pendant ou après le repas. Veuillez noter qu`un estomac plein peut
ralentir le fonctionnement. La pilule de l`érection fonctionne pendant 4 heures. N`utilisez pas ce
moyen érectile plus qu`une fois par jour.
Dosage
Le Viagra générique est disponible en différents dosages. Le médecin détermine quelle dose est le
mieux adapté pour vous. Sauf si le médecin vous donne des indications contraires, la dose de départ
générale est comme suit:
Hommes âgés de 18 ans et plus: 1 comprimé à 50mg une fois par jour, environ une heure avant le
rapport sexuelle.
Est-ce dosage trop faible? Consultez le médecin. Il pourra éventuellement vous prescrire une autre
dose. Ne prenez jamais une double dose pour augmenter l`efficacité. Lisez toujours la notice dans
l`emballage avant l`utilisation.
Effets secondaires
Ce médicament peut donner des effets secondaires, bien que pas tout le monde y en souffrent.
Les effets secondaires de sildénafil les plus fréquemment mentionnés sont:
maux de tête
perturbations dans le champ visuel (vision floue, la perception des couleurs aberrant,
hypersensibilité à la lumière)
étourdissements
plaintes gastro-intestinaux
nez bouchée

Lisez la notice avant l`utilisation pour une liste complète des effets secondaires. Ce produit est une
variante générique et peut éventuellement causer plus d`effets secondaires que la marque officielle
de Viagra.
Quand est-ce que vous ne devez pas utiliser ce médicament?
Ce moyen d`érection ne convient pas à tout le monde. N`utilisez pas le Sildenafil si vous:
Etes une femme, ou plus jeune que 18 ans.
Etes hypersensible au sildénafil ou un des adjuvants.
Utilisez des médicaments qui contiennent les nitrates ou dégage le l`oxyde nitrique (le médecin sait
quels médicaments il s`agit).
Avez de graves anomalies de l`un des organes.
Souffrez ou avez souffert de problèmes cardiaque, vasculaire ou oculaires ou une maladie du sang.
Les moyens d`érection interagissent avec certains médicaments. Mentionnez donc avec votre
demande toujours quels autres médicaments vous utilisez afin que le médecin puisse garder cela à
l`esprit. Veuillez vous reporter à la notice dans l`emballage pour une liste complète des contreindications et avertissements.
Capacité de conduire / l`alcool
Ce médicament peut donner des effets secondaires tels que des étourdissements et une vision floue.
Tenez-le en compte et ne prenez pas part dans le trafic si vous en souffrez. L`alcool a un impact
négatif sur la capacité érectile. Arrêtez ou modérez votre consommation d`alcool, si vous utilisez du
Viagra générique.

