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

Isosorbide Dinitrate
(Isordil®)

Isosorbide dinitrate is a form of nitroglycerin that can be taken by mouth. Nitroglycerin helps a weak 
heart muscle by making it easier for the heart to pump blood. Nitroglycerin is also used to open your 
blood vessels to prevent or treat heart pain (angina).
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1. This medication is usually taken THREE times daily. 
Try to take it at the same times each day, exactly 
as you have been told by your pharmacist or other 
healthcare provider. Usually isosorbide dinitrate is 
taken only during the day and NOT at bedtime. If 
you miss a dose, take it as soon as you remember 
unless it is almost time for the next dose. DO NOT 
‘double-up’ your dose or take extra medication to 
make up for the missed dose. 

2. Side effects of isosorbide dinitrate (if bothersome, 
contact your healthcare provider):
• Flushing
• Dizziness or light-headedness
• Headache

You may try taking acetaminophen (Tylenol®) if 
you get a bad headache with isosorbide dinitrate. 
Sometimes the headache will get better after you 
use isosorbide dinitrate for a while.

3. DO NOT take sildenafil (Viagra® or Revatio®), 
vardenafil (Levitra® or Staxyn®), 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.

4. Many medications and natural health products can 
affect the way this medication works. Always check 
with your pharmacist or other healthcare provider 
before starting or stopping any medication.

5. Isosorbide dinitrate works slower than nitroglycerin 
spray or nitroglycerin tablets that you put under 
your tongue. Do not use isosorbide dinitrate in 
place of nitroglycerin spray or under-the-tongue 
tablets. If you have heart pain (angina), you can 
still use nitroglycerin spray or under-the-tongue 
nitroglycerin tablets even if you take isosorbide 
dinitrate.



REMARQUE : Cette information ne vise pas à couvrir tous les usages, toutes les précautions, interactions et réactions 
indésirables possibles de ces médicaments. Pour toute information additionnelle ou toute question, 

consultez le pharmacien de l’hôpital ou communautaire.

Dinitrate D’isosorbide
(Isordil®)

Le dinitrate d’isosorbide est une forme de nitroglycérine qui peut être prise par voie orale. La 
nitroglycérine aide le cœur affaibli à pomper plus facilement le sang. Ce médicament est également 
utilisé pour dilater les vaisseaux sanguins afin de prévenir ou de traiter les douleurs cardiaques (angine).
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1. Ce médicament est habituellement pris TROIS fois 
par jour. Essayez de le prendre aux mêmes moments 
chaque jour, exactement selon les directives de 
votre pharmacien ou d’un autre prestataire de soins. 
Généralement, le dinitrate d’isosorbide est pris 
seulement durant la journée et NON au coucher. 
Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que vous y 
pensez, sauf si c’est presque le moment de la dose 
suivante. N’essayez PAS de compenser une dose 
oubliée en prenant une double dose. 

2. Effets secondaires du dinitrate d’isosorbide (s’ils 
vous incommodent, consultez votre prestataire de 
soins) :
• Bouffées de chaleur
• Étourdissements ou sensation de tête légère
• Maux de tête

Vous pouvez prendre de l’acétaminophène 
(Tylenol®) si le dinitrate d’isosorbide vous 
occasionne des maux de tête intenses. Les maux de 
tête peuvent s’atténuer après avoir pris le dinitrate 
d’isosorbide pendant quelque temps.

3. NE PRENEZ PAS du sildénafil (Viagra® ou Revatio®), 
du vardénafil (Levitra® or Staxyn®) ou du tadalafil 
(Cialis® ou Adcirca®) sans d’abord en parler à votre 
prestataire de soins. N’utilisez PAS la nitroglycérine 
(comprimé, vaporisateur ou timbre cutané) pendant 

24 heures après avoir pris du sildénafil ou du 
vardénafil et n’utilisez pas la nitroglycérine pendant 
48 heures après avoir pris du tadalafil. Parlez à votre 
pharmacien ou à un autre prestataire de soins pour 
avoir de plus amples informations. 

4. De nombreux médicaments et produits de 
santé naturels peuvent modifier la façon dont 
ce médicament agit. Consultez toujours votre 
pharmacien ou autre prestataire de soins avant de 
prendre ou d’arrêter tout médicament.  

5. Le dinitrate d’isosorbide agit plus lentement que 
la nitroglycérine en vaporisateur ou en comprimés 
que l’on met sous la langue. N’utilisez pas le 
dinitrate d’isosorbide à la place de la nitroglycérine 
en vaporisateur ou en comprimés à mettre sous 
la langue. Si vous avez des douleurs cardiaques 
(angine), vous pouvez utiliser la nitroglycérine 
en vaporisateur ou en comprimés sous la langue 
même si vous prenez du dinitrate d’isosorbide. 


