VEGA
Sildénafil citrate 50mg
Comprimés pelliculés
Composition :
Chaque comprimé pelliculé de VEGA 50 contient :
Sildénafil citrate exprimé en sildénafil base……………..……………………....................…….…50mg
Excipients : stéarate de magnésium, talc, povidone, Croscarmellose de sodium, cellulose microcristalline,
hypromellose, dioxyde de silicone colloîdal, dioxyde de titane, polyéthyléne glycol 4000, le bleu dispersé.
Classe pharmaco-thérapeutique :
Le VEGA est un médicament inducteur de l’érection chez l’homme.
Il agit par inhibition puissante et sélective de la phosphodiestérase de type 5 (PDE5). Avec une
stimulation sexuelle, le sildénafil restaure la fonction érectile déficiente en accroissant le flux sanguin
vers le pénis.
Indications thérapeutiques :
VEGA 50 est utilisé pour traiter les hommes souffrant de troubles de l’érection c'est-à-dire quand un
homme ne peut pas atteindre ou conserver une érection suffisante pour une activité sexuelle.
VEGA 50 vous aidera à obtenir une érection uniquement si vous avez une stimulation sexuelle.
Posologie :
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d’incertitude consultez votre médecin
ou votre pharmacien. La dose habituelle d’initiation est de 50mg.
La dose maximale recommandée est de 100mg.
DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT A L’ORDONNANCE DE VOTRE
MEDECIN TRAITANT.
Mode et voie d’administration :
Voie orale. Avalez le comprimé en entier avec un peu d’eau.
Moment et fréquence d’administration :
- VEGA peut être pris avec ou sans nourriture. Cependant, vous pouvez remarquer que VEGA agit plus
lentement si vous le prenez avec un repas riche en graisse.
- Vous ne devez pas utiliser VEGA plus d’une fois par jour.
- Vous devez prendre VEGA environ une heure avant que vous ayez l’intention d’avoir une relation
sexuelle.
Conduite à tenir en cas de surdosage :
Ne prenez pas plus de comprimés que ce que vous a indiqué votre médecin.
Si vous avez pris plus de VEGA que vous n’auriez dû, vous pourrez ressentir une augmentation du
nombre des effets indésirables et de leur gravité. Dans ce cas, consultez immédiatement votre médecin.
Contre indications :
Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :
- Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients.
- Chez les hommes pour qui l'activité sexuelle est déconseillée (par exemple des patients avec des
troubles cardiovasculaires sévères comme un angor instable ou une insuffisance cardiaque grave).
- Insuffisance hépatique sévère.
- Hypotension ( pression artérielle< 90/50 mm Hg).
- Antécédent récent d’accident vasculaire cérébral ou d’infarctus du myocarde.
- Troubles héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire.
- En association avec des dérivés nitrés et donneurs de monoxyde d’azote comme le nitrite d’amyle.
EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
PHARMACIEN.
Mises en garde et précautions d’emploi :
 Informez votre médecin :
- Si vous avez une drépanocytose, une leucémie, ou un myélome multiple.
- Si vous avez une déformation du pénis ou la maladie de La Peyronie.
- Si vous avez des problèmes cardiaques. Votre médecin doit dans ce cas évaluer soigneusement
si votre cœur peut tolérer le surcroit d’effort entrainé par l’activité sexuelle.
- Si vous souffrez actuellement d’un ulcère à l’estomac ou de troubles de la coagulation (tels que
l’hémophilie).
- Si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques. Votre médecin peut alors décider de vous
prescrire une dose plus faible.

 Si vous constatez une diminution ou une perte soudaine de la vision, arrêtez de prendre VEGA et
contactez immédiatement votre médecin.
 Vous ne devez pas utiliser VEGA en même temps que d’autre traitement des troubles de l’érection.
 VEGA n'est pas indiqué chez les personnes de moins de 18 ans et chez les femmes.
EN CAS DE DOUTE, N’HESITEZ PAS A DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE
VOTRE PHARMACIEN.
Grossesse et allaitement :
VEGA n’est pas indiqué chez la femme.
Conduite de véhicules et utilisation de machine :
VEGA peut entraîner des étourdissements et peut affecter la vision. Avant de conduire ou d’utiliser des
machines vous devez connaitre la façon dont vous réagissez sous VEGA.
Interactions médicamenteuses :
D’une manière générale, indiquez toujours à votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment un
autre médicament car le sildénafil peut interagir avec certains médicaments :
- l’association du sildénafil avec des dérivés nitrés et donneurs d’oxyde nitrique peut provoquer des
hypertensions graves.
- L’effet du sildénafil peut être augmenté par les médicaments qui contiennent de la cimétidine, du
kétoconazole ou de l’érythromycine ; une diminution de la posologie du sildénafil peut être
nécessaire.
- L'administration concomitante de sildénafil à des patients prenant un traitement alphabloquant tel
que la Doxazosine peut entraîner une hypotension symptomatique chez un faible nombre de sujets
sensibles. Ces patients doivent éviter de prendre une dose de sildénafil en même temps que l’alpha
bloquant.
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS,
IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A
VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.
Effets indésirables :
COMME TOUT MÉDICAMENT, CE PRODUIT PEUT, CHEZ CERTAINES PERSONNES,
ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÊNANTS :
Très fréquent : céphalée, rougeur de la face.
Fréquent : sensations vertigineuses, troubles de la vision, chromatopsie, palpitation, congestion
nasale.
Peu fréquent ou rare : douleur oculaire et yeux rouges, tachycardie, arythmie ventriculaire, infarctus
du myocarde, angor instable, mort subite d'origine cardiaque, hypotension, hypertension, épistaxis,
syncope, hémorragie cérébrovasculaire, accident ischémique transitoire, vomissements, éruptions
cutanées, érection prolongée, priapisme.
SIGNALEZ A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
Forme et présentation :
Boite de 4 comprimés pelliculés dosés à 50mg.
Conditions de conservation :
Conserver entre 15 et 30 °C à l’abri de l’humidité et de la lumière.
Ne pas dépasser la date limite d’utilisation figurant sur le conditionnement extérieur.
Ne pas laisser le médicament à la portée des enfants
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