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Tadalafil
prononcé comme (tah da' la fil)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

Le tadalafil (Cialis) est utilisé pour traiter la dysfonction érectile (DE, impuissance ; incapacité à obtenir ou à 

maintenir une érection) et les symptômes de l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP ; hypertrophie de la prostate) 

qui comprennent la difficulté à uriner (hésitation, gouttes, faible jet, et vidange incomplète de la vessie), miction 

douloureuse et fréquence et urgence urinaires chez les hommes adultes. Le tadalafil (Adcirca) est utilisé pour 

améliorer la capacité à faire de l'exercice chez les personnes souffrant d'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP ; 

hypertension artérielle dans les vaisseaux transportant le sang vers les poumons, provoquant un essoufflement, des 

étourdissements et de la fatigue). Le tadalafil appartient à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la 

phosphodiestérase (PDE). Il agit pour traiter la dysfonction érectile en augmentant le flux sanguin vers le pénis 

pendant la stimulation sexuelle. Ce flux sanguin accru peut provoquer une érection.

Si vous prenez du tadalafil pour traiter la dysfonction érectile, sachez qu'il ne guérit pas la dysfonction érectile et 

n'augmente pas le désir sexuel. Le tadalafil n'empêche pas la grossesse ni la propagation de maladies sexuellement 

transmissibles telles que le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Comment ce médicament doit-il être utilisé ?

Le tadalafil se présente sous la forme d'un comprimé à prendre par voie orale. Il peut être pris avec ou sans nourriture.

Si vous prenez du tadalafil pour traiter la dysfonction érectile, suivez les instructions de votre médecin et les directives de ce 

paragraphe. Il existe deux façons différentes de prendre du tadalafil, soit quotidiennement, soit au besoin. Discutez avec votre 

médecin du schéma posologique qui vous convient. Le tadalafil est parfois pris au besoin, généralement au moins 30 minutes 

avant l'activité sexuelle et pas plus d'une fois toutes les 24 heures. Votre médecin vous aidera à décider du meilleur moment pour 

prendre du tadalafil avant une activité sexuelle. Le tadalafil est également parfois pris une fois par jour tous les jours sans tenir 

compte du moment de l'activité sexuelle. Vous pouvez tenter une activité sexuelle à tout moment entre les doses. Si vous prenez 

du tadalafil selon un horaire régulier, prenez-le à peu près à la même heure chaque jour. Si vous avez certains problèmes de santé 

ou si vous prenez certains médicaments, votre médecin peut vous dire de prendre le tadalafil moins souvent ou peut vous 

prescrire une dose plus faible à prendre une fois par jour. Suivez attentivement les instructions sur l'étiquette de votre ordonnance 

et demandez à votre médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas. Prenez le tadalafil 

exactement comme indiqué. N'en prenez pas plus ou moins ou plus souvent que prescrit par votre médecin.
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Si vous prenez du tadalafil pour traiter l'HTAP ou l'HBP, suivez les instructions de votre médecin et les directives de ce paragraphe. Vous 

devez prendre du tadalafil une fois par jour. Prenez tous les comprimés de votre dose quotidienne en une seule fois chaque jour ; ne 

divisez pas les comprimés pour les prendre en doses séparées. Prenez du tadalafil à peu près à la même heure chaque jour. Si vous 

prenez déjà des médicaments pour traiter l'HBP, votre médecin peut vous dire d'arrêter de prendre vos autres médicaments au moins 

un jour avant de commencer le traitement par le tadalafil. Suivez attentivement les instructions de votre médecin et demandez à votre 

médecin ou à votre pharmacien de vous expliquer toute partie que vous ne comprenez pas.

Si vous prenez du tadalafil pour la dysfonction érectile, votre médecin vous prescrira probablement une dose moyenne de 

tadalafil et augmentera ou diminuera votre dose en fonction de votre réponse au médicament. Dites à votre médecin si le 

tadalafil ne fonctionne pas bien ou si vous ressentez des effets secondaires.

Si vous prenez du tadalafil pour l'HTAP, sachez que le tadalafil contrôle l'HTAP mais ne la guérit pas. Continuez à prendre 

du tadalafil même si vous vous sentez bien. N'arrêtez pas de prendre du tadalafil sans en parler à votre médecin.

Demandez à votre pharmacien ou à votre médecin une copie des informations du fabricant pour le patient.

autres utilisations de ce médicament

Ce médicament peut être prescrit pour d'autres usages ; Demande à ton docteur ou pharmacien pour plus d'informations.

Quelles précautions particulières dois-je suivre ?

Avant de prendre du tadalafil,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique au tadalafil, à tout autre médicament ou à l'un des 

ingrédients contenus dans les comprimés de tadalafil. Demandez à votre pharmacien la liste des ingrédients.

informez votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment du riociguat (Adempas) ou des nitrates tels que le dinitrate 

d'isosorbide (Isordil), le mononitrate d'isosorbide (Monoket) et la nitroglycérine (Minitran, Nitro-Dur, Nitromist, Nitrostat, autres). Les 

nitrates se présentent sous forme de comprimés, de comprimés sublinguaux (sous la langue), de vaporisateurs, de timbres, de pâtes 

et de pommades. Demandez à votre médecin si vous ne savez pas si l'un de vos médicaments contient des nitrates. Votre médecin 

vous dira probablement de ne pas prendre de tadalafil si vous prenez des nitrates.

informez votre médecin si vous prenez des drogues illicites contenant des nitrates ("poppers") tels que le nitrate d'amyle, le nitrate de 

butyle ou le nitrite pendant que vous prenez du tadalafil. Votre médecin vous dira probablement de ne pas prendre de tadalafil si vous 

prenez des drogues illicites contenant des nitrates.

vous devez savoir que le tadalafil est disponible sous les marques Adcirca et Cialis. Vous ne devez être 
traité qu'avec un seul de ces produits à la fois.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines 
et des suppléments nutritionnels que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner l'un des 
éléments suivants : les alpha-bloquants tels que l'alfuzosine (Uroxatral), la doxazosine (Cardura), le dutastéride 
(Avodart, à Jalyn), la prazosine (Minipress), la silodosine (Rapaflo), la tamsulosine (Flomax, à Jalyn) et térazosine; 
amiodarone (Cordarone, Pacerone); certains antifongiques tels que le fluconazole (Diflucan), la griséofulvine 
(Grifulvin, Gris-PEG), l'itraconazole (Onmel, Sporanox), le kétoconazole (Extina, Ketozole, Nizoral, Xolegel) et le 
voriconazole (Vfend) ; aprépitant (Emend); bosentan (Tracler); carbamazépine (Carbatrol, Epitol, Tegretol, Teril, autres); 
clarithromycine (Biaxin, dans Prevpac); diltiazem (Cardizem, Cartia, Tiazac, autres); éfavirenz (Sustiva, dans Atripla); 
érythromycine (EES, E-mycine, érythrocine); Les inhibiteurs de la protéase du VIH, notamment l'indinavir (Crixivan), le 
nelfinavir (Viracept) et le ritonavir (Norvir, dans Kaletra), la lovastatine (Altocor, dans Advicor) ; médicaments pour 
l'hypertension artérielle; néfazodone; névirapine
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(Viramune); d'autres médicaments ou traitements pour la dysfonction érectile; autres médicaments ou traitements pour 
l'HTAP ; phénobarbital; phénytoïne (Dilantin, Phenytek); rifabutine (Mycobutin); rifampicine (Rifadin, Rimactane, dans 
Rifamate, dans Rifater); sertraline (Zoloft); télithromycine (Ketek); et vérapamil (Calan, Covera, Verelan, à Tarka). Votre 
médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour détecter tout 
effet secondaire.

dites à votre médecin quels produits à base de plantes vous prenez, en particulier le millepertuis.

informez votre médecin si vous fumez; si vous avez déjà eu une érection qui a duré plus de 4 heures ; et si vous avez récemment eu de 

la diarrhée, des vomissements, si vous n'avez pas bu suffisamment de liquides ou si vous avez beaucoup transpiré, ce qui peut avoir 

causé une déshydratation (perte d'une grande quantité de liquides organiques). Informez également votre médecin si vous avez ou 

avez déjà eu une maladie veino-occlusive pulmonaire. (PVOD ; obstruction des veines dans les poumons) ; toute condition qui affecte la 

forme du pénis ; diabète ; taux de cholestérol élevé ; pression artérielle élevée ou faible ; rythme cardiaque irrégulier ; crise cardiaque 

ou insuffisance cardiaque ; angine (douleur thoracique) ; un accident vasculaire cérébral ; des ulcères à l'estomac ; un trouble de la 

coagulation ; des problèmes de circulation sanguine ; des problèmes de cellules sanguines tels que la drépanocytose (une maladie des 

globules rouges), le myélome multiple (cancer des plasmocytes) ou la leucémie (cancer de la cellule blanche). cellules sanguines); ou 

cœur, rein, ou une maladie du foie. Informez également votre médecin si vous ou l'un des membres de votre famille avez ou avez déjà 

eu une maladie oculaire telle que la rétinite pigmentaire (une maladie oculaire héréditaire qui entraîne une perte de vision) ou si vous 

avez déjà eu une perte de vision soudaine et sévère, en particulier si vous étiez dit que la perte de vision a été causée par un blocage 

du flux sanguin vers les nerfs qui vous aident à voir.

si vous êtes une femme et que vous prenez du tadalafil pour traiter l'HTAP, informez votre médecin si vous êtes enceinte, 
envisagez de le devenir ou si vous allaitez. Si vous tombez enceinte pendant que vous prenez du tadalafil, appelez votre 
médecin.

si vous subissez une intervention chirurgicale, y compris une chirurgie dentaire, informez le médecin ou le dentiste que vous prenez du 

tadalafil.

parlez à votre médecin de l'utilisation sécuritaire des boissons alcoolisées pendant votre traitement par le tadalafil. Si vous buvez 

une grande quantité d'alcool (plus de cinq verres de vin ou cinq verres de whisky) pendant que vous prenez du tadalafil, vous êtes 

plus susceptible de ressentir certains effets secondaires du tadalafil tels que des étourdissements, des maux de tête, un rythme 

cardiaque rapide et une pression artérielle basse. .

Si vous prenez du tadalafil pour traiter la dysfonction érectile, informez votre médecin si un professionnel de la santé vous a déjà 

conseillé d'éviter toute activité sexuelle pour des raisons médicales ou si vous avez déjà ressenti des douleurs à la poitrine pendant 

une activité sexuelle. L'activité sexuelle peut exercer une pression sur votre cœur, surtout si vous souffrez d'une maladie cardiaque. 

Si vous ressentez des douleurs à la poitrine, des étourdissements ou des nausées pendant une activité sexuelle, appelez 

immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence et évitez toute activité sexuelle jusqu'à ce que votre 

médecin vous dise le contraire.

dites à tous vos fournisseurs de soins de santé que vous prenez du tadalafil. Si vous avez besoin d'un traitement médical d'urgence pour un 

problème cardiaque, les fournisseurs de soins de santé qui vous traitent devront savoir quand vous avez pris du tadalafil pour la dernière 

fois.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Discutez avec votre médecin de la possibilité de manger du pamplemousse et de boire du jus de pamplemousse pendant que vous prenez ce médicament.

Que dois-je faire si j'oublie une dose ?

Si vous prenez du tadalafil pour la dysfonction érectile selon un horaire régulier, prenez la dose oubliée dès que vous 

vous en souvenez. Cependant, s'il est presque l'heure de la dose suivante, sautez la dose oubliée et continuez
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votre programme de dosage régulier. Ne prenez pas une double dose ou plus d'une dose par jour pour compenser une 

dose oubliée.

Si vous prenez du tadalafil pour l'HTAP ou l'HBP, prenez la dose oubliée dès que vous vous en souvenez. Cependant, s'il est 

presque l'heure de la prochaine dose, sautez la dose oubliée et continuez votre schéma posologique habituel. Ne prenez 

pas une double dose pour compenser une dose oubliée.

quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

Le tadalafil peut provoquer des effets secondaires. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

mal de crâne

indigestion ou brûlures d'estomac

nausée

diarrhée

rinçage

douleur à l'estomac, au dos, aux muscles, aux bras ou aux jambes

la toux

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence :

diminution ou perte soudaine de la vision (voir ci-dessous pour plus d'informations)

Vision floue

changements dans la vision des couleurs (voir une teinte bleue sur les objets ou avoir de la difficulté à faire la 
différence entre le bleu et le vert)

diminution ou perte soudaine de l'audition (voir ci-dessous pour plus d'informations)

bourdonnement dans les oreilles

érection qui dure plus de 4 heures

vertiges

douleur thoracique

urticaire

éruption

difficulté à respirer ou à avaler

gonflement du visage, de la gorge, de la langue, des lèvres, des yeux, des mains, des pieds, des chevilles ou du bas des jambes

cloques ou desquamation de la peau

Certains patients ont subi une perte soudaine de tout ou partie de leur vision après avoir pris du tadalafil ou d'autres 

médicaments similaires au tadalafil. La perte de vision était permanente dans certains cas. On ne sait pas si
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la perte de vision a été causée par le médicament. Si vous subissez une perte soudaine de la vision pendant que vous prenez du 

tadalafil, appelez immédiatement votre médecin ou obtenez un traitement médical d'urgence. Ne prenez plus de doses de tadalafil 

ou de médicaments similaires tels que le sildénafil (Revatio, Viagra) ou le vardénafil (Levitra) jusqu'à ce que vous en parliez à votre 

médecin.

Certains patients ont subi une diminution ou une perte soudaine de l'audition après avoir pris du tadalafil ou d'autres 

médicaments similaires au tadalafil. La perte auditive concernait généralement une seule oreille et ne s'améliorait pas toujours à 

l'arrêt du médicament. On ne sait pas si la perte auditive a été causée par le médicament. Si vous ressentez une perte soudaine de 

l'ouïe, parfois accompagnée de bourdonnements d'oreille ou de vertiges, pendant que vous prenez du tadalafil, appelez 

immédiatement votre médecin. Ne prenez plus de doses de tadalafil ou de médicaments similaires tels que le sildénafil (Revatio, 

Viagra) ou le vardénafil (Levitra) jusqu'à ce que vous en parliez à votre médecin.

Le tadalafil peut provoquer d'autres effets secondaires. Appelez votre médecin si vous avez des problèmes inhabituels pendant que vous prenez 

ce médicament

Si vous ressentez un effet secondaire grave, vous ou votre médecin pouvez envoyer un rapport en ligne au programme de 

déclaration des événements indésirables MedWatch de la Food and Drug Administration (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou par téléphone (1-800-332-1088).

Que dois-je savoir sur l'entreposage et l'élimination de ce médicament?

Conservez ce médicament dans son contenant d'origine, bien fermé et hors de portée des enfants. Conservez-le à température 

ambiante et à l'abri de la chaleur et de l'humidité excessives (pas dans la salle de bain).

Les médicaments inutiles doivent être éliminés de manière spéciale pour s'assurer que les animaux domestiques, les enfants et les 

autres personnes ne peuvent pas les consommer. Cependant, vous ne devez pas jeter ce médicament dans les toilettes. Au lieu de cela, 

la meilleure façon de se débarrasser de vos médicaments est d'utiliser un programme de récupération des médicaments. Parlez à votre 

pharmacien ou communiquez avec votre service local des ordures/recyclage pour en savoir plus sur les programmes de reprise dans 

votre communauté. Consultez le site Web de la FDA sur l'élimination sûre des médicaments (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/

c4Rm4p]) pour plus d'informations si vous n'avez pas accès à un programme de reprise.

Il est important de garder tous les médicaments hors de la vue et de la portée des enfants, car de nombreux contenants (tels que les 

piluliers hebdomadaires et ceux pour les gouttes ophtalmiques, les crèmes, les patchs et les inhalateurs) ne sont pas à l'épreuve des 

enfants et les jeunes enfants peuvent les ouvrir facilement. Pour protéger les jeunes enfants contre l'empoisonnement, verrouillez 

toujours les bouchons de sécurité et placez immédiatement le médicament dans un endroit sûr - un endroit qui est haut et loin et hors de 

leur vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n cas d'urgence/surdosage

En cas de surdosage, appelez la ligne d'assistance antipoison au 1-800-222-1222. Des informations sont également 

disponibles en ligne surhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Si la victime s'est effondrée, a 

eu une crise, a du mal à respirer ou ne peut pas être réveillée, appelez immédiatement les services d'urgence au 911.
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Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin.

Ne laissez personne d'autre prendre vos médicaments. Posez à votre pharmacien toutes les questions que vous avez sur le 

renouvellement de votre ordonnance.

Il est important que vous conserviez une liste écrite de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous 

prenez, ainsi que de tous les produits tels que les vitamines, les minéraux ou d'autres compléments alimentaires. Vous 

devez apporter cette liste avec vous chaque fois que vous consultez un médecin ou si vous êtes admis à l'hôpital. Il s'agit 

également d'informations importantes à emporter avec vous en cas d'urgence.

noms rands

Adcirca®

Cialis®

Entadfi®(en tant que produit combiné contenant Finastéride, Tadalafil)

Dernière révision - 15/02/2022

Apprenez à citer cette page

Avis de non-responsabilité de l'American Society of Health-System Pharmacists, Inc.

AHFS®Renseignements pour les patients sur les médicamentsMC. © Copyright, 2022. L'American Society of Health-System 

Pharmacists®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Bethesda, Maryland. Tous les droits sont réservés. Reproduction

à des fins commerciales doit être autorisé par l'ASHP.

Bibliothèque nationale de médecine 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Département américain de la santé et des services sociaux

Instituts nationaux de la santé

Dernière mise à jour de la page : 25 mars 2022

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a604008.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

