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Sildénafil en pharmacie

Grâce à Sildénafil Spirig HC®, les pharmacies disposent depuis peu d’un générique de 
qualité contre la dysfonction érectile. Un conseil adéquat peut clairement encourager 
les clients à opter pour cette alternative économique.

Les problèmes d’érection sont bien plus fréquents qu’on ne le suppose 
 généralement: selon des estimations, en Suisse, 300 000 hommes ne par-
viennent pas à obtenir une érection suffisamment ferme ou durable pour 
les rapports sexuels.
Les dysfonctions érectiles sont en outre plus fréquentes avec l’âge: selon 
une étude de grande ampleur, elles concernent 7 pour cent des 20 à 29 
ans, 48 pour cent des 50 à 59 ans et 64 pour cent des 70 à 79 ans. Outre 
une origine psychologique, chez les hommes d’un certain âge, le diabète, 
les maladies cardiovasculaires et neurologiques peuvent être des facteurs 
(co)déterminants.

Le blockbuster bleu, fruit du hasard
Longtemps, il n’a existé aucun produit suffisamment efficace pour le trai-
tement médicamenteux de la dysfonction érectile. Tout a changé lors-
qu’en développant le sildénafil pour lutter contre l’hypertension et les 
maladies coronariennes, on s’est aperçu par hasard de son incidence po-
sitive sur l’érection.
Le sildénafil est un inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5, qui a 
un effet vasodilatateur et hypotenseur. En cas de stimulation sexuelle, il 
induit un relâchement des muscles lisses du corps caverneux et aug-
mente l’afflux de sang dans le pénis.

Générique plutôt que marchandise Internet douteuse
La gêne qu’éprouvent les patients à consulter leur médecin au sujet de 
leur dysfonction érectile, et plus encore le prix élevé du médicament ori-
ginal, commercialisé sous la marque Viagra, ont abouti à ce que celui-ci 
soit l’un des plus falsifiés au monde. Lorsqu’un client en commande sur 
Internet, il court le risque de recevoir un produit sans principe actif, 
contenant un autre principe actif ou mal dosé.
Suite à l’expiration du brevet du Viagra, il existe désormais avec Sildé-
nafil Spirig HC® un produit non seulement bio-équivalent à l’original, 

mais aussi nettement moins cher pour le traitement de la dysfonction 
érectile – conseil compétent du pharmacien inclus.

Recommandations personnalisées grâce à l’expertise 
des pharmaciens
Lorsque des clients se présentent à la pharmacie avec une ordonnance 
pour du Viagra, Sildénafil Spirig HC® permet de leur proposer une alter-
native fiable et économique à l’original. Un conseil compétent, basé sur 
des recommandations thérapeutiques, crée la confiance chez les patients 
et influence positivement leur capacité d’érection. Il convient dans ce 
cadre d’évoquer systématiquement les facteurs de vie saine, comme l’ac-
tivité physique régulière, le sevrage tabagique et l’élimination du sur poids, 
qui peuvent d’une manière générale améliorer la circulation sanguine. 
Des méthodes spécifiques telles que la gymnastique du plancher pelvien, 
employée avec succès contre les troubles de l’érection, et les exercices de 
relaxation visant à réduire le stress, ont également une incidence posi-
tive sur la vie sexuelle. Enfin, une sexothérapie peut être envisagée. 

S p i r i g  H e a l t h C a r e  S A  v o u s  i n f o r m e

La dysfonction érectile est plus qu’un frein à la virilité. Un traite-
ment complet réduit le risque cardiovasculaire et améliore la 
qualité de vie.
Le diabète, l’hyperlipidémie, l’hypertension et l’âge font partie 
des facteurs de risque cardiovasculaire.
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Sildénafil Spirig HC® est disponible dans les dosages suivants: 25, 50 et 100 mg  
de principe actif et en boîtes de 4 ou 12 comprimés pelliculés.


