Points importants
• Une nouvelle forme du
médicament chlorhydrate de
vardénafil (Levitra®) pour le
traitement de la dysfonction
érectile a été approuvée le 29
août dernier par Santé
Canada. Il s'agit du Staxyn®.
• Le Staxyn® se dissout
rapidement en quelques
secondes sur la langue.
• Il est présenté dans un
attrayant emballage
coulissant noir format de
poche qui contient quatre
comprimés.

• Il faut valider l'utilisation du
Staxyn® avant
l'administration de
nitroglycérine, selon les
mêmes paramètres que le
Levitra® (prise du
médicament dans les
dernières 24 heures).

Nouveau médicament pour la dysfonction
érectile : Staxyn®
Une nouvelle forme du médicament chlorhydrate de vardénafil
(Levitra®) pour le traitement de la dysfonction érectile a été approuvée
le 29 août dernier par Santé Canada. Il s'agit du Staxyn®, fabriqué par
Bayer. Le Staxyn® contient 10 mg de chlorhydrate de vardénafil et est
un médicament à dissolution orale. C’est un comprimé qui se dissout
rapidement en quelques secondes sur la langue, dont le coût est à peu
près deux fois moindre que celui de la plupart des médicaments contre
la dysfonction érectile.
L’effet dure jusqu’à huit
heures. Le médicament
est présenté dans un
attrayant
emballage
coulissant noir format
de poche qui contient
quatre comprimés.

Vous risquez donc de le
rencontrer sur la route.
En
attendant
une
consigne de la Direction
médicale
nationale
amendant les PICTAP, il
importera donc d'en
valider l'utilisation avant
l'administration de nitroglycérine, selon les mêmes paramètres
que le Levitra® (prise du médicament dans les dernières
24 heures).

Figure 1 : Emballage du Staxyn®

En terminant, nous vous rappelons que l’administration de nitroglycérine chez un patient ayant pris
récemment des médicaments pour la dysfonction érectile peut causer une hypotension sévère, voire fatale.
Soyez donc vigilants lors du questionnaire se rapportant aux contre‐indications reliées à l’administration de la
nitroglycérine.
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