N’oubliez pas d’emporter pour chaque dispensation :
- Pièce d’identité
- Carte vitale ou attestation de droits sécurité sociale en cours de validité
- Prise en charge mutuelle
A chaque dispensation, merci de vous munir de l’original de votre ordonnance
valide.

Ma pharmacie : ________________________________________
N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________

Mon médecin traitant : _____________________________________________
N° de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Adresse : _________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ce document ne remplace pas la notice de votre médicament que vous
devez lire attentivement avant de prendre votre médicament car elle
contient des informations complémentaires importantes pour vous.

Fiche réalisée par la Pharmacie Centrale des Hospices Civils de Lyon
Version : Mars 2019

ANAFRANIL® ou
générique
Clomipramine (chlorhydrate de)
Médicament disponible en pharmacie de ville
Générique disponible*
- Chlorhydrate de clomipramine 10 mg, comprimé enrobé :
Anafranil®,
Clomipramine Sandoz®.
- Chlorhydrate de clomipramine 25 mg, comprimé enrobé :
Anafranil®,
Clomipramine Mylan®,
Clomipramine Sandoz®.

- Chlorhydrate de clomipramine 75 mg, comprimé pelliculé
sécable:
Anafranil®,
Clomipramine Mylan®,
Clomipramine Sandoz®.
* Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM)
- Répertoire des médicaments génériques. www.ansm.sante.fr

Qu’est ce que la CLOMIPRAMINE? Dans quel cas est-elle utilisée ?
La clomipramine est un médicament antidépresseur.
Votre médecin vous l’a prescrit pour son efficacité dans le traitement de
la cataplexie (perte du tonus musculaire au rire).

Quels sont les effets indésirables éventuels ?
Classification
organique
Neuropsychiatriqu
e

Comment prendre la CLOMIPRAMINE dans la narcolepsie ?
La dose habituelle est de 10 mg à 75 mg par jour.

Comment conserver la CLOMIPRAMINE ?

Sécheresse buccale

Constipation

Demandez TOUJOURS l’avis de votre médecin ou de votre
pharmacien en cas de grossesse ou d’allaitement.
N’arrêtez JAMAIS le traitement ou ne modifiez JAMAIS le rythme
d’administration sans l’avis de votre médecin car il existe un risque
de rebond de cataplexie et d’hallucinations en cas d’arrêt brutal.

Attention à l'effet conjoint avec
l'alcool. Evitez les médicaments
pouvant provoquer
étourdissements ou confusion.
Humidifiez vous la bouche avec un
vaporisateur. Buvez beaucoup
d’eau.
Augmentez les apports en fibres
(légumes verts), évitez les sucres
lents (pâtes, riz, pain). Buvez
beaucoup d’eau.
Informez votre médecin en cas
d’apparition de ces symptômes

Prise de poids

Cardiaque

Hypotension orthostatique
(sensation d’étourdissement
lors du passage de la position
couchée ou assise à debout)

Informez votre médecin en cas
d’apparition de ces symptômes

Perte de libido, impuissance

Informez votre médecin en cas
d’apparition de ces symptômes

Ne prenez jamais la CLOMIPRAMINE dans les cas suivants :

Grossesse : dans les conditions normales d’utilisation, ce
médicament peut être utilisé.
Allaitement : il est préférable d’éviter l’allaitement lors du
traitement (faible passage du médicament dans le lait maternel).

Conduite à tenir

Métabolique

Conservez à température ambiante

- Allergie à la clomipramine ou à l'un des autres composants,
- Risque connu de glaucome (augmentation de la pression intérieure de
l’œil),
- En cas de difficulté pour uriner (problème prostatique ou autre),
- Infarctus du myocarde récent,
- Utilisation contre-indiqué chez les nouveau-nés et les nourrissons.

Céphalées, insomnie, fatigue,
irritabilité

Digestif

Prenez ce médicament avec un verre d’eau,
en cours ou en dehors d’un repas.
En cas d’oubli de prise ou de vomissement :
Prenez la dose suivante à l’heure habituelle.
Ne prenez JAMAIS deux fois la dose pour compenser la dose
oubliée.

Type d’effet ressenti

Sexuel

Si vous ressentez un effet indésirable, qu’il soit précisé ou non
dans la notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Utilisation d’autres médicaments :
La clomipramine ne doit pas être utilisée avec l’iproniazide
(antidépresseurs). Un délai de 2 semaines doit être respecté entre l’arrêt
de l’iproniazide et l’instauration de clomipramine ou d’une semaine entre
l’arrêt de la clomipramine et l’instauration d’iproniazide.

Le risque d’avoir un effet indésirable peut être augmenté avec :
- certains antidépresseurs (moclobemide),
- certains médicaments du système cardio-vasculaire (clonidine),
- un antibiotique (linezolide).
Si vous prenez d’autres médicaments sans ordonnance ou à base
de plantes ou de compléments alimentaires, parlez en à votre
médecin ou à votre pharmacien.

