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Destinataires : Tous les techniciens ambulanciers paramédics (TAP) de la région   
                         du Bas-Saint-Laurent 
 
 
Expéditeur :     Patrice Desmeules, pharmacien, TAP formateur 
 
 
Date :               20 décembre, 2011 
 
 
Objet  : Mise à jour sur les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 (I-PDE5) (Médicaments 
pour dysfonction érectile ou hypertension artérielle pulmonaire) disponibles au Canada et le 
risque d’interaction en préhospitalier lors de l’administration de Nitroglycérine. 
              
 
 
L’importance d’évaluer la prise régulière ou récente  d’un I-PDE5 (sildenafil, tadalafil, vardenafil) 
avant l’administration de Nitroglycérine, est  un standard de soins lors de la validation des critères 
d’exclusion relatifs à l’administration de ce médicament. La liste des produits de cette classe 
disponible sur le marché Canadien s’est élargie considérablement aux cours des dernières 
années ; une mise à jour s’impose donc. Les I-PDE5 sont principalement utilisés pour le 
traitement de la dysfonction érectile chez l’homme, mais un certain nombre de patients ou 
patientes peuvent recevoir également un médicament de ce type pour le traitement de 
l’hypertension artérielle pulmonaire. Cette pathologie  rare, et malheureusement incurable, 
bénéficie grandement de l’ajout de ceux-ci aux autres traitements qui étaient déjà disponibles. 
 
 
Rappel  : l’administration de Nitroglycérine par voie sublinguale à un patient qui utilise de façon 
régulière, ou qui a consommé récemment un I-PDE5, peut occasionner des complications graves 
et parfois mortelles. Les deux médicaments ont une action pharmacologique complémentaire et 
additive (action sur la GMP-cyclique et le monoxyde d’azote « NO »), ce qui risque d’augmenter 
grandement la vasodilatation veineuse et artérielle et accroit le risque d’hypotension sévère 
réfractaire. Notons, qu’il y a eu des milliers de cas de notifications d’effets indésirables dans le 
monde relativement à cette interaction pharmacodynamique. À titre d’exemple de complications : 
l’infarctus aigu et le syndrome coronarien exacerbé, l’hypotension, la syncope, l’altération de 
l’état de conscience, les arythmies, la dyspnée et la mort. 
 
 
Une autre réalité contemporaine, est la possibilité de se procurer de façon illicite ou sur le marché 
internet, un I-PDE5 vendu comme tel ou sous un autre nom. La problématique est d’autant plus 
sérieuse, car des produits vendus sous appellations de produits de santé naturelle ou de 
suppléments, contiennent parfois, un I-PDE5 ou l’un de ses dérivés chimiques, et ceci, sans que 
l’acheteur soit au courant ou que ce soit indiqué sur le produit ou dans la publicité. En 
conséquence, lors de la validation des critères d’exclusion pour l’administration de Nitroglycérine, 
il serait justifié de demander également : aux cours des derniers jours, avez-vous consommé 
un produit naturel ou un supplément pour augmenter la performance ou le plaisir sexuel  ? 
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Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site de santé Canada (MedEffect), et la liste des 
avis concernant ces produits dits naturels ou suppléments pouvant contenir un I-PDE5 ou  l’un de 
ses dérivés chimiques,  à l’adresse suivante : 
 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/advisories-avis/public/index-fra.php 
 

TABLEAUX : 
 

I-PDE5 disponibles au Canada ( décembre 2011 ), pour le traitement de la 
dysfonction érectile  : 
 

Noms génériques et 
commerciaux des 

médicaments (I-PDE5) 

Formes 
pharmaceutiques 

disponibles 

Délai suivant la prise de ce 
médicament où la Nitro est 

contre-indiquée 

Sildenafil : 
 

(Viagra™) 
 

comprimés dosés à : 
 

25, 50 et 100 mg 
 

Ne pas administrer de 
Nitroglycérine dans les 24 
heures¹ suivant la prise de 
ce médicament 

Tadalafil : 
 

(Cialis™) 

comprimés dosés à : 
 

2.5, 5,10 et 20 mg 

Ne pas administrer de 
Nitroglycérine dans les 48 
heures¹ suivant la prise de 
ce médicament 

Vardenafil : 
 

(Levitra™) 
 

(Staxyn™) 

comprimés dosés à : 
 

5,10 et 20 mg 
 

10 mg seulement  

Ne pas administrer de 
Nitroglycérine dans les 24 
heures¹ suivant la prise de 
ce médicament. 

 
¹ Dans certains contextes pathologiques (insuffisance  rénale, insuffisance hépatique) & d’interactions      
  médicamenteuses (CYP3A4), ce délai pourra être co nsidérablement augmenté. Une surveillance accrue lo rs de  
  l’utilisation de la Nitro est  suggérée lorsque l a prise d’un I-PDE5 remonte à moins de 72 heures. 

 
I-PDE5 disponibles au Canada ( décembre 2011 ), pour le traitement de 
l’hypertension artérielle pulmonaire  : 
 

Noms génériques et 
commerciaux des 

médicaments (I-PDE5) 

Formes 
pharmaceutiques 

disponibles 

Délai suivant la prise de ce 
médicament où la Nitro est 

contre-indiquée 

Sildenafil : 
 

(Revatio™) &  
(Ratio-sildenafil™) 
 

(Revatio i.v.™) 
 

comprimés dosés à : 
 

20 mg seulement 
 
 
forme injectable i.v :  
0.8 mg/mL 

Contre-indication  absolue 
en tout temps , car la 
posologie est une prise 
régulière 3 fois/jour pour 
cette indication. 

Tadalafil : 
 

(Adcirca™) 

comprimés dosés à : 
 

20 mg seulement 

Contre-indication  absolue 
en tout temps , car la 
posologie est une prise 
régulière 1 fois/jour pour 
cette indication. 

 
                                                             *Diffusion autorisée, Dr Simon Delisle, DMR des SPU-BSL 

Patrice Desmeules ,ph, TAP formateur                                            2011-12-20 
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SILDENAFIL : 
 

 
                                

                                                                                                                                                            Ratio-sildenafil 
                                                                                                                                                          (= copie-générique de Revatio) 
 
 
 

VARDENAFIL : 
 
           
 

                                                            

 
TADALAFIL : 
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Annexe 1 : 
 
Nous vous joignons ces deux tableaux que vous pouvez découper et insérer dans votre 
guide de poche (PUG)  

 
 
 
 
 
 

 
Noms 

génériques et 
commerciaux 

des 
médicaments 

(I-PDE5) 
 

 
 

Formes 
pharmaceu- 

tiques 
disponibles 

 
Délai suivant la 

prise de ce 
médicament où la 
Nitro est contre-

indiquée 

Sildenafil : 
 
 
(Revatio ™) &  
(Ratio-
sildenafil ™) 
 
(Revatio 
i.v .™) 
 

Comprimés 
dosés à : 
 
20 mg 
seulement 
 
 
Forme 
injectable 
i.v :0.8mg/mL 

Contre-indication  
ABSOLUE  en 
tout temps , car la 
posologie est une 
prise régulière 3 
fois/jour pour cette 
indication. 

 
Tadalafil : 
 
(Adcirca ™) 
 
 
 
MAJ : 20 déc 11 

Comprimés 
dosés à : 
 
20 mg 
seulement 
 
 

Contre-indication  
ABSOLUE en 
tout temps , car la 
posologie est une 
prise régulière 1 
fois/jour pour cette 
indication. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Traitement de l’Hypertension 
pulmonaire   

Noms 
génériques et 
commerciaux 

des 
médicaments    

(I-PDE5) 

Formes 
pharmaceu- 

tiques 
disponibles 

Délai suivant la 
prise de ce 

médicament où la 
Nitro est contre-

indiquée 

Sildenafil : 
 
 
(Viagra ™) 
 

Comprimés 
dosés à : 
 
25, 50 et 100 
mg 
 

Ne pas administrer 
de Nitroglycérine 
dans les 24 
heures¹ suivant la 
prise de ce 
médicament 

Tadalafil : 
 
 
(Cialis ™) 

Comprimés 
dosés à : 
 
2.5, 5,10 et 
20 mg 

Ne pas administrer 
de Nitroglycérine 
dans les 48 
heures¹ suivant la 
prise de ce 
médicament 

Vardenafil : 
 
 
(Levitra ™) 
 
 
(Staxyn ™) 

Comprimés 
dosés à : 
 
5,10 et 20 mg 
 
10 mg 
seulement  

Ne pas administrer 
de Nitroglycérine 
dans les 24 
heures¹ suivant la 
prise de ce 
médicament. 
 
MAJ : 20 déc 11 

 

Traitement de la dysfonction érectile 


