
Domicile →Médicaments, herbes et suppléments → Alprostadil Urogénital

URL de cette page : https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a695022.html

Alprostadil Urogénital
prononcé comme (al pros' ta dil)

Pourquoi ce médicament est-il prescrit ?

L'injection et les suppositoires d'alprostadil sont utilisés pour traiter certains types de dysfonction érectile (impuissance, incapacité à 

obtenir ou à maintenir une érection) chez les hommes. L'injection d'alprostadil est également parfois utilisée en combinaison avec d'autres 

tests pour diagnostiquer la dysfonction érectile. L'alprostadil appartient à une classe de médicaments appelés vasodilatateurs. Il agit en 

relaxant les muscles et les vaisseaux sanguins du pénis pour garder suffisamment de sang dans le pénis afin qu'une érection puisse se 

produire.

L'alprostadil ne guérit pas la dysfonction érectile et n'augmente pas le désir sexuel. L'alprostadil 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 ?

L'alprostadil se présente sous forme de poudre à mélanger avec le liquide fourni dans l'emballage et à injecter dans 
le pénis et sous forme de suppositoire urétral (pastille à placer dans l'orifice urinaire du pénis). L'alprostadil est utilisé 
au besoin avant l'activité sexuelle. Une érection peut survenir dans les 5 à 20 minutes suivant l'injection et dans les 5 
à 10 minutes suivant l'utilisation de la pastille. L'érection devrait durer environ 30 à 60 minutes. L'injection 
d'alprostadil ne doit pas être utilisée plus de trois fois par semaine, avec au moins 24 heures entre les utilisations. Les 
pastilles d'alprostadil ne doivent pas être utilisées plus de deux fois par période de 24 heures. 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. Utilisez l'alprostadil exactement comme indiqué.

Votre médecin vous administrera la première dose d'alprostadil dans son cabinet afin de déterminer la dose qui vous convient. 

Après avoir commencé à utiliser l'alprostadil à domicile, votre médecin peut progressivement augmenter ou diminuer votre dose. 

Dites à votre médecin si vous n'avez pas d'érections satisfaisantes ou si vos érections durent trop longtemps, mais ne changez pas 

votre dose sans en parler à votre médecin.

Vous devez être formé par votre médecin avant d'utiliser l'alprostadil à domicile. Assurez-vous que vous comprenez exactement comment 

utiliser l'alprostadil. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous avez des questions sur l'utilisation de vos médicaments.

Ne réutilisez pas les aiguilles, les seringues, les cartouches, les flacons, les pastilles ou les applicateurs. Jetez les aiguilles et les seringues usagées 

dans un récipient résistant à la perforation. Demandez à votre médecin ou à votre pharmacien comment se débarrasser du récipient.
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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 d'utiliser l'alprostadil,

informez votre médecin et votre pharmacien si vous êtes allergique à l'alprostadil; d'autres médicaments à base de 
prostaglandines tels que le misoprostol (Cytotec, dans Arthrotec), le bimatoprost (Lumigan), le latanoprost (Xalatan) et le 
travoprost (Travatan); ou tout autre médicament.

informez votre médecin et votre pharmacien des autres médicaments sur ordonnance et en vente libre, des vitamines, des 

suppléments nutritionnels et des produits à base de plantes que vous prenez ou envisagez de prendre. Assurez-vous de mentionner 

l'un des éléments suivants : les anticoagulants (« anticoagulants ») tels que l'héparine et la warfarine (Coumadin) ; coupe-faim; des 

médicaments contre les allergies, le rhume, l'hypertension artérielle ou les problèmes de sinus ; et tout autre traitement de la 

dysfonction érectile. Votre médecin devra peut-être modifier les doses de vos médicaments ou vous surveiller attentivement pour 

détecter tout effet secondaire.

informez votre médecin si un professionnel de la santé vous a déjà conseillé d'éviter toute activité sexuelle pour des 
raisons médicales et si vous avez ou avez déjà eu des problèmes de cellules sanguines tels que la drépanocytose (une 
maladie des globules rouges), la leucémie (cancer de les globules blancs), le myélome multiple (cancer des 
plasmocytes), la thrombocytémie (état dans lequel trop de plaquettes sont produites) ou la polyglobulie (état dans 
lequel trop de globules rouges sont produits) ; conditions affectant la forme du pénis (angulation, fibrose caverneuse 
ou maladie de La Peyronie); un implant pénien (dispositif placé chirurgicalement à l'intérieur du pénis pour traiter la 
dysfonction érectile); ou une insuffisance cardiaque. Informez également votre médecin si vous ou l'un des membres 
de votre famille avez déjà eu un caillot de sang dans les jambes ou les poumons et si vous avez récemment subi une 
intervention chirurgicale majeure.

si vous utilisez la pastille d'alprostadil, informez votre médecin si vous avez ou avez déjà eu un rétrécissement, une 
cicatrisation ou un gonflement de l'orifice urinaire du pénis ou de l'extrémité du pénis. Votre médecin vous dira 
probablement de ne pas utiliser les granules d'alprostadil.

informez votre médecin si vous souffrez ou avez déjà souffert d'un trouble de la coagulation; une histoire d'évanouissement; ou une maladie des reins, du foie ou 

des poumons.

informez votre médecin si votre partenaire est enceinte ou envisage de le devenir. Ne pas utiliser les granules d'alprostadil 
avant un rapport sexuel avec une femme enceinte ou une femme susceptible de devenir enceinte sans utiliser de préservatif 
barrière.

vous devez savoir que l'alprostadil peut provoquer des étourdissements, des étourdissements et des évanouissements. Ne conduisez pas de voiture et 

n'utilisez pas de machines après avoir utilisé l'alprostadil jusqu'à ce que vous sachiez comment ce médicament vous affecte.

parlez à votre médecin de la consommation d'alcool pendant votre traitement par l'alprostadil. L'alcool 
peut diminuer l'efficacité de ce médicament.

vous devez savoir qu'une petite quantité de saignement peut se produire dans la région où le médicament a été administré. 
Cela peut augmenter le risque de transmission de maladies à diffusion hématogène (maladies qui se propagent par le sang 
contaminé) telles que le VIH, l'hépatite B et l'hépatite C entre vous et votre partenaire. Informez votre médecin si vous ou 
votre partenaire souffrez d'une maladie transmissible par le sang.

Quelles instructions diététiques particulières dois-je suivre ?

Sauf indication contraire de votre médecin, continuez votre régime alimentaire normal.
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quels effets secondaires ce médicament peut-il causer?

L'alprostadil peut provoquer des effets indésirables. Informez votre médecin si l'un de ces symptômes 
est grave ou ne disparaît pas :

saignement ou ecchymose à l'endroit où vous avez administré le médicament

douleur ou courbatures dans le pénis, les testicules, les jambes ou le périnée (zone située entre le pénis et le rectum)

sensation de chaleur ou de brûlure dans l'orifice urinaire du pénis

rougeur du pénis

mal de crâne

mal au dos

problèmes de peau

problèmes de vue

Certains effets secondaires peuvent être sérieux. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, appelez 
immédiatement votre médecin :

érection durant plus de 4 heures

rougeur, gonflement, sensibilité ou courbure inhabituelle du pénis en érection

nodules ou zones dures sur le pénis

rythme cardiaque rapide

évanouissement

veines gonflées dans les jambes

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 les flacons et les 

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

Lisez les instructions du fabricant pour savoir combien de temps la solution d'alprostadil peut être conservée après le mélange et 

où elle doit être conservée. Les pastilles d'alprostadil doivent être conservées dans leur emballage d'origine au réfrigérateur, mais 

peuvent être conservées à température ambiante jusqu'à 14 jours avant utilisation. N'exposez pas le médicament à des 

températures élevées et ne le placez pas à la lumière directe du soleil, car cela le rendrait inefficace.

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 haut et loin et hors de leur 

vue et de leur portée.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]
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Lorsque vous voyagez, ne rangez pas l'alprostadil dans les bagages enregistrés et ne le laissez pas dans la voiture où il pourrait être 

exposé à des températures extrêmes. Conservez les pastilles d'alprostadil dans un sac de glace ou une glacière portable.

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.

n cas d'urgence/surdosage

Si quelqu'un utilise trop d'alprostadil, appelez votre centre antipoison local au 1-800-222-1222. Si la victime 

s'est effondrée ou ne respire pas, appelez les services d'urgence locaux au 911.

Les symptômes de surdosage peuvent inclure :

évanouissement

vertiges

Vision floue

nausée

douleur dans le pénis qui ne disparaît pas

érection qui dure plus de 6 heures

Quelles autres informations dois-je connaître ?

Conservez tous les rendez-vous avec votre médecin. Il est important d'avoir des visites de suivi régulières avec votre médecin (par 

exemple, tous les 3 mois).

Ne laissez personne d'autre utiliser vos médicaments, vos aiguilles ou vos seringues. 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

Caverjet®

Caverject Impulsion®

Édex®

Muse®
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autres noms

Prostaglandine E1(EGP1)
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