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LA NITROGLYCÉRINE

(en comprimés ou vaporisateur)

La nitroglycérine est utilisée pour soulager les douleurs à la poitrine (angine de
poitrine) associées au blocage des artères coronaires.
Comment et quand prendre la nitroglycérine
1. Si vous ressentez de la douleur ou un malaise à
la poitrine qui vous semblent associés à votre
cœur, ARRÊTEZ toute activité et assoyez-vous
ou allongez-vous.
2. Placez un comprimé ou effectuez une
vaporisation SOUS la langue; s’il s’agit d’un
comprimé, laissez-le sous la langue. Vous
ne devez NI le mâcher ni l’avaler, ni inhaler
ou avaler la vaporisation. S’il n’y a PAS de
soulagement de la douleur ou du malaise
après 5 minutes, répétez la dose. Si la douleur
ou le malaise persiste après la 2e dose (10
minutes), prenez une 3e dose et composez
IMMÉDIATEMENT le numéro d’urgence local
pour être conduit à l’hôpital le plus près de
chez vous (ne conduisez PAS vous-même et
N’ATTENDEZ PAS).
3. Ayez avec vous EN TOUT TEMPS une réserve de
nitroglycérine. Assurez-vous qu’un membre de
la famille sait où se trouve votre nitroglycérine.
Si vous avez perdu ou oublié votre
nitroglycérine, vous pouvez en acheter sans
ordonnance dans n’importe quelle pharmacie.
4. Il est possible de ressentir des maux de tête
ou un étourdissement après avoir pris la
nitroglycérine. Il s’agit d’un effet secondaire
courant passager.
5. Ne laissez pas votre nitroglycérine dans
la voiture ou dans tout autre endroit où il
risque de faire très chaud ou très froid. La
nitroglycérine perd de son efficacité lorsqu’elle
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a été soumise à des températures trop élevées
ou trop basses.
6

Directives PARTICULIÈRES concernant les
COMPRIMÉS de nitroglycérine :
• Conservez les comprimés dans leur petit
flacon brun d’origine et maintenez le
couvercle bien fermé. Lorsque vous vous
procurez une nouvelle bouteille, retirez le
sceau de sécurité et le coton pour que les
comprimés soient directement accessibles
au besoin.
• Gardez les comprimés dans un endroit
frais et sec, PAS dans l’armoire à pharmacie
de la salle de bain ni sur le dessus du
réfrigérateur.
• Lorsque vous sortez, glissez dans votre
poche ou dans votre sac à main un flacon
de verre brun contenant un petit nombre de
comprimés (n’utilisez que les flacons conçus
pour les comprimés de nitroglycérine).
• Pour prendre un comprimé de
nitroglycérine, placez-le sous la langue. NE
LE MÂCHEZ PAS, car il n’aura alors aucun
effet.
• Si vous avez déposé des comprimés dans
un autre flacon, remplacez-les après 3 mois.
N’utilisez que les flacons spécialement
conçus pour ranger la nitroglycérine. Une
sensation de picotement ou de brûlure NE
signifie PAS que le comprimé fait effet.

5. Do not store nitroglycerin in your car or in
another place that may get very hot or very
cold. Nitroglycerin will not work if it has
gotten too hot or too cold.
4. You may experience a headache or
dizziness after taking your nitroglycerin.
This is a common side effect and will only
last for a short time.
3. Carry a supply of nitroglycerin with you AT
ALL TIMES. Make sure a family member knows
where the nitroglycerin is stored. If you forget
or lose your nitroglycerin, it can be purchased
at any pharmacy without a prescription.
2. Place one tablet or give 1 spray UNDER the
tongue, and leave it there. DO NOT chew
or swallow the tablet, or inhale or swallow
the spray. If the pain or discomfort is NOT
relieved after 5 minutes, repeat the dose.
If the pain or discomfort continues after
2 doses (10 minutes), use a third dose and
IMMEDIATELY call your local emergency
number to take you to the nearest hospital
(DO NOT drive yourself and DO NOT delay).
1. If you have chest pain or discomfort that
you think is due to your heart, STOP
whatever you are doing and sit or lie down.

6 SPECIAL instructions for nitroglycerin
TABLET
• Keep the tablets in the original small
brown glass bottle & keep the lid closed
tightly. When you first get a new bottle,
remove the seal and cotton so the
tablets will be ready to use
• Store the tablets in a cool dry place, NOT
in the bathroom medicine cabinet or on
top of the refrigerator
• When away from home, carry a small
number of tablets in a brown glass
bottle in your pocket or purse (only use
bottles made for carrying nitroglycerin
tablets)
• When you use a nitroglycerin tablet,
place the tablet under your tongue. DO
NOT swallow the tablet, or it will not
work
• If you have moved some tablets to
a different container, replace these
tablets after 3 months. Only use bottles
specially made for storing nitroglycerin.
A tingling or burning sensation does
NOT mean that the tablet is working

How & when to take nitroglycerin

Nitroglycerin is used to relieve chest pain (angina) that you may experience as a
result of blockages in your heart arteries.

(Tablets or Spray)

NITROGLYCERIN

4. Si les symptômes persistent durant l’exercice,
arrêtez et appelez votre médecin de famille ou
votre infirmière praticienne.

• Cessez votre activité
• Assoyez-vous ou allongez vous
• Prenez votre nitroglycérine (vaporisateur ou
comprimé) comme prescrit.

NOTA : La présente feuille de renseignements ne prétend pas couvrir l’ensemble des usages,
interactions et effets secondaires possibles de ce médicament ou les mesures de précaution s’y
rapportant. Pour de plus amples renseignements, ou pour toute question, veuillez vous adresser
au pharmacien de l’hôpital ou à votre pharmacien habituel.

8. DO NOT take sildenafil (Viagra® or
Revatio®), vardenafil (Levitra®), or tadalafil
(Cialis® or Adcirca®) without talking to
your healthcare provider first. DO NOT
use nitroglycerin (tablet, spray or patch)
for 24 hours after taking sildenafil or
vardenafil and do not use nitroglycerin for
48 hours after taking tadalafil. Talk to your
pharmacist or other healthcare provider for
more information.

2. Si l’exercice s’accompagne de symptômes
comme des douleurs à la poitrine :

3. Si les symptômes sont soulagés après une ou
deux doses de nitroglycérine, vous pourrez
reprendre vos exercices (comme la marche) le
lendemain, mais réduisez la durée et l’effort
pour éviter la réapparition des symptômes.

7. SPECIAL instructions for nitroglycerin SPRAY
• Make sure you ‘prime’ the spray by
spraying into the air as directed when
you purchase it or when it has not been
used for several days or more
• Do not shake the canister before using
or you may not get a full dose
• DO NOT inhale or swallow the spray, or
it will not work
• Most people find nitroglycerin spray easier
to use than tablets. However, people who
have trouble pushing the button on the
spray bottle may prefer to use tablets

1. Si vous souhaitez faire une activité qui, selon
vous, pourrait provoquer des douleurs à
la poitrine (comme monter des marches),
demandez à votre médecin ou à votre
pharmacien si vous devriez prendre votre
nitroglycérine 5 à 10 minutes avant de faire
cette activité.

Exercise and nitroglycerin use

Exercice et utilisation de la nitroglycérine

3. If your symptoms are relieved by two or
fewer nitroglycerin doses you may still do
your exercise (example walking) the next
day, but decrease your time and effort of
walking to prevent your symptoms from
happening again.

• La plupart des gens trouvent qu’il est
plus facile d’utiliser le vaporisateur de
nitroglycérine que les comprimés. Toutefois,

1. If you are going to do an activity that
you think may cause chest pain (such as
climbing stairs), discuss with your doctor
or pharmacist if you should use your
nitroglycerin 5-10 minutes before you do
the activity.

• Vous ne devez NI inhaler NI avaler la
vaporisation, car elle n’aura alors aucun effet.

8. NE PRENEZ PAS de sildénafil (Viagra® ou
Revatio®), de vardénafil (Levitra®) ou de tadalafil
(Cialis® ou Adcirca®) sans d’abord en parler à
votre fournisseur de soins de santé. NE PRENEZ
PAS de nitroglycérine (comprimé, vaporisateur
ou timbre) dans les 24 heures suivant la prise de
sildénafil ou de vardénafil, et ne prenez pas de
nitroglycérine dans les 48 heures suivant la prise
de tadalafil. Pour de plus amples renseignements,
adressez-vous à votre pharmacien ou à votre
fournisseur de soins de santé.

4. If you continue to have symptoms with
exercise, stop and call your family doctor or
nurse practitioner.

• N’agitez pas le contenant avant de l’utiliser,
car vous risqueriez alors de ne pas obtenir
une dose entière.

ceux qui ont de la difficulté à enfoncer le
bouton du vaporisateur préféreront sans
doute utiliser les comprimés.

2. If you have any symptoms such as chest
pain with exercise:
• Stop your activity
• Sit or lie down
• Take nitroglycerin spray/tablet as
directed

• Assurez-vous d’« amorcer » le vaporisateur
en lançant un jet dans l’air comme indiqué
après l’avoir acheté ou si vous ne l’avez pas
utilisé depuis plusieurs jours, voire depuis
plus longtemps encore.

NOTE: This information is not intended to cover all possible uses, precautions, interactions, or
adverse effects for this medication. Please talk to your hospital or community pharmacist for more
information or if you have any questions.

7. Directives PARTICULIÈRES concernant le
VAPORISATEUR de nitroglycérine :

