
Pour le traitement de la dysfonction érectile

Sildénafil 
NOBEL

Sildénafil NOBEL 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés à 25 mg. Indication: dysfonction érectile. Posologie: 
env. une heure avant un rapport sexuel, max. une fois par jour. 18-65 ans: dose initiale 50 mg, éventuellement 
augmenter à max. 100 mg ou réduire à 25 mg. >65 ans: dose initiale 25 mg, éventuellement augmenter à max. 
100 mg. Contre-indications: hypersensibilité à la substance active ou à l’un des composants. Application si-
multane de donneur de NO ou de nitrates incl. les «poppers» (nitrite d’amyle) ou stimulateurs de la guanyla-
te cyclase. Patients à qui une activité sexuelle est déconseillée (angor instable ou insuffisance cardiaque sé-
vère), femmes. Précautions: insuffisance hépatique sévère, hypotension, hypertension non contrôlée, affection 
cardiovasculaire sévère et maladie dégénérative héréditaire connue de la rétine. Co-administration de nitrites, 
alpha-bloquant, inhibiteurs du CYP3A4. Interactions: Inhibiteurs CYP3A4, inducteurs CYP3A4, inhibiteurs de 
la protéase du VIH. Interactions pharmacodynamiques avec nitrites, nicorandil, stimulateurs de la guanylate 
cyclase, antihypertenseurs. Grossesse: l’utilisation de Sildenafil NOBEL n’est pas indiquée chez les femmes. 
Effets indésirables: céphalées, bouffées congestives, dyspepsie, congestion nasale et vertiges, vision trou-
ble, altération de la vision des couleurs et autres troubles visuels, bouffées de chaleur, nausées, rhinite, réac-
tions d’hypersensibilité, somnolence, hypoesthésie, hyperémie oculaire, acouphènes, tachycardie, palpitations, 
hypotension, épistaxis, vomissements, sécheresse buccale, douleur abdominale haute, brûlures d’estomac, 
éruption cutanée, myalgies, douleurs dans les membres, fatigue, douleurs mammaires, sensation de chaleur.
Liste B. Pour ultérieurs informations voir www.swissmedicinfo.ch
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Le Sildénafil le 
moins cher du 
marché suisse !



Sildénafil NOBEL
Original : Viagra®
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Sildénafil NOBEL P-Exf 7.93
25 mg, 4 Pièces Pharmacode 7799495

7 680676 460013

Sildénafil NOBEL P-Exf 9.84
50 mg, 4 Pièces Pharmacode 7751589

7 680676 460037

Sildénafil NOBEL P-Exf 28.49
50 mg, 12 Pièces Pharmacode 7751590

7 680676 460044

Sildénafil NOBEL P-Exf 12.21
100 mg, 4 Pièces Pharmacode 7751591

7 680676 460051

Sildénafil NOBEL P-Exf 35.02
100 mg, 12 Pièces Pharmacode 7751592

7 680676 460068

Sildénafil NOBEL P-Exf 61.35
100 mg, 24 Pièces Pharmacode 7751593

7 680676 460075

Prix en CHF, tous droits réservés sur des modifications à la gamme de produits et aux prix.

Le Sildénafil le moins  
cher du marché suisse !
•   Saviez-vous qu‘un emballage sur trois de Sildénafil distribué 

en Suisse provient de la fabrication du groupe NOBEL ?
•   Saviez-vous qu‘il existe des différences de prix sur le marché 

allant jusqu‘à 142% sur le PEF de Sildénafil ?
•   Saviez-vous que vous pouvez fixer vous-même le prix de 

vente de Sildénafil ?


