
CITAL® 

Traitement de la stérilité 

Dans quel cas le médicament CITAL®est-il 
prescrit ? 

Ce médicament est un inducteur de l'ovulation : il provoque la 
formation de l'ovule par l'ovaire. Il agit sur l'hypothalamus, qui 
sécrète les hormones indispensables au déclenchement de 
l'ovulation. 
Il est utilisé dans :  

 le traitement des stérilités dues à un dérèglement hormonal; 
 le diagnostic et le traitement de certaines aménorrhées, 

notamment celles qui peuvent suivre l'arrêt d'une 
contraception orale (pilule). 

Présentations du médicament CITAL® 

CITAL®: comprimé sécable 

Composition du médicament CITAL® 

; boîte de 10 

 
p cp 

Clomifène citrate 50 mg 

Contre-indications du médicament CITAL® 
Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :  

 maladie grave ou récente du foie, 
 certaines causes de saignements entre les règles, 
 cancer des organes génitaux, 
 certains kystes de l'ovaire, 
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 troubles de la vue pendant le traitement ou lors de 
traitements précédents, 

 grossesse. 
 Il faut se référer à la notice de l’emballage pour tout effet 

notoire d’un des excipients du médicament. 
 
 

Attention 
Ce médicament peut provoquer une stimulation excessive des 
ovaires : en cas de douleurs dans le bas-ventre, de sensation de 
gonflement ou de prise de poids, prévenez votre médecin. 

Fertilité, grossesse et allaitement 

Grossesse : 
Ce médicament est contre-indiqué pendant la grossesse : le 
médecin s'assurera de l'absence de grossesse avant le début du 
traitement. 

Mode d'emploi et posologie du médicament 
CITAL® 
la posologie est fixée par votre médecin. 

Conseils 
L'usage de ce médicament dans le traitement de la stérilité 
nécessite des examens fréquents (échographie...). N'hésitez pas à 
questionner votre médecin pour mieux comprendre le traitement 
et à vous faire préciser la période la plus favorable à la 
fécondation ainsi que la fréquence optimale des rapports sexuels. 
Ce médicament doit être conservé à l'abri de la lumière. 

Effets indésirables possibles du médicament 
CITAL® 
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Troubles de la vision. 
Bouffées de chaleur, maux de tête, étourdissement, vertiges. 
Troubles digestifs. 
Règles plus abondantes, saignement entre les règles. 
Nervosité, insomnie, état dépressif. 
Envie d'uriner fréquente. 
Réaction allergique cutanée. 
Augmentation de la probabilité d'une grossesse multiple. 
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