
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Donnafyta Premens, Comprimés pelliculés

 Extrait sec de gattilier 
Veuillez lire attentivement cette notice avant d’utiliser ce médicament car elle contient des 
informations importantes pour vous.
Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans 
cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.
Ce médicament est disponible sans ordonnance. Il doit néanmoins être utilisé scrupuleusement afin 
d’obtenir un résultat optimal. 
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l’un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 

Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. 
Voir rubrique 4.

- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous 
vous sentez moins bien après 3 mois.

Que contient cette notice ? 
1. Qu’est-ce que Donnafyta Premens comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Donnafyta Premens comprimés 

pelliculés
3. Comment utiliser Donnafyta Premens comprimés pelliculés
4. Quels sont les effets indésirables éventuels 
5. Comment conserver Donnafyta Premens comprimés pelliculés
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. Qu’est-ce que Donnafyta Premens comprimés pelliculés et dans quel cas est-il utilisé ?

Donnafyta Premens est un médicament traditionnel à base de plantes. Il est utilisé pour le soulagement
des symptômes légers du syndrome prémenstruel (symptômes qui apparaissent avant la menstruation, 
tels que sautes d’humeur, irritabilité, perte de la concentration, fatigue générale, problèmes de 
sommeil, manque d’appétit, mal de tête, jambes gonflées et tension dans les seins) à condition qu’une 
maladie prédominante soit exclue (voir également la rubrique « Quelles sont les informations à 
connaître avant de prendre Donnafyta Premens? »).
Ce médicament traditionnel à base de plantes dont l’usage est réservé à l’indication susmentionnée 
s’appuie exclusivement sur l’ancienneté de son utilisation. 

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous 
sentez moins bien après 3 mois.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Donnafyta Premens comprimés 
pelliculés?

N’utilisez jamais Donnafyta Premens:
- Si vous êtes allergique à l’extrait sec d’Agnus castus ou à l’un des autres composants contenus 

dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6. 
- Si vous avez des problèmes hépatiques.

Avertissements et précautions
Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre Donnafyta Premens.
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- Si vous souffrez ou avez souffert d’un cancer. Consultez votre médecin avant d’utiliser 
Donnafyta Premens.

- Si vous prenez d’autres médicaments (voir également « Autres médicaments et Donnafyta 
Premens»).

- Si les symptômes s’aggravent ou ne diminuent pas au cours de l’utilisation de Donnafyta 
Premens. Consultez votre médecin.

- Si vous avez ou avez eu des problèmes d’hypophyse (glande située sous le cerveau). 
- Si votre médecin vous a indiqué que vous ne supportez pas certains sucres, contactez votre 

médecin avant de prendre ce médicament. Donnafyta Premens contient du lactose et sirop de 
glucose. 

Enfants et adolescents de mois de 18 ans

Donnafyta Premens ne doit pas être administré aux enfants de moins de 18 ans en raison du 
manque de données.

Autres médicaments et Donnafyta Premens
Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez 
utiliser tout autre médicament. Cela s’applique également aux médicaments disponibles sans 
ordonnance.

Donnafyta Premens peut accroître les effets de certains médicaments utilisés dans le traitement de la 
maladie de Parkinson (agonistes de la dopamine).
Donnafyta Premens peut réduire les effets de certains médicaments utilisés dans le traitement des 
problèmes psychiques et les médicaments utilisés contre les vomissements et les nausées (antagonistes
de la dopamine). Donnafyta Premens peut accroître ou diminuer les effets des œstrogènes et anti-
œstrogènes.

Si vous prenez l’un des médicaments susmentionnés, votre médecin vous fournira des indications 
supplémentaires. 

Donnafyta Premens avec des aliments et boissons
Donnafyta Premens peut être pris avec ou sans aliments ou boissons.

Grossesse, allaitement et fécondité
Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, 
demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

L’utilisation de Donnafyta Premens pendant la grossesse n’est pas recommandée.
Pendant la grossesse, il n’est pas nécessaire d’utiliser Donnafyta Premens du fait de l’absence naturelle
de menstruations.
Donnafyta Premens pouvant avoir un effet positif sur l’irrégularité du cycle menstruel, les chances de 
tomber enceinte augmente lors de la prise de Donnafyta Premens. Si vous souhaitez tomber enceinte, 
vous devez arrêter de prendre Donnafyta Premens par mesure de précaution si vous tombez enceinte.

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Aucune étude n’a été réalisée sur l’effet sur la conduite de véhicules et l’aptitude à utiliser des 
machines.

Informations importantes concernant certains composants de Donnafyta Premens
Donnafyta Premens contient du lactose et sirop de glucose.
Si votre médecin vous a indiqué que vous ne supportez pas certains sucres, contactez votre médecin 
avant de prendre ce médicament. 

3. COMMENT PRENDRE DONNAFYTA PREMENS comprimés pelliculés?
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Veillez à toujours utilisez ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les 
indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou de votre 
pharmacien en cas de doute. 

La dose recommandée pour les adultes est de 1 comprimé par jour.
Il convient de prendre le comprimé de préférence avec de l’eau, au même moment de la journée, avec 
ou sans aliments.

Votre médecin vous indiquera pendant combien de temps vous devez utiliser Donnafyta Premens. Il est
conseillé de suivre le traitement pendant au moins 3 mois. Si les symptômes persistent après une 
utilisation constante pendant 3 cycles, consultez un médecin. N’ utilisez pas Donnafyta Premens 
pendant plus de 6 mois.

Si vous avez utilisé plus de Donnafyta Premens que vous n’auriez dû 
Si vous avez utilisé plus de Donnafyta Premens que vous n’auriez dû, consultez immédiatement votre 
médecin, votre pharmacien ou le centre antipoison (070/245.245).

Si vous oubliez d‘utiliser Donnafyta Premens
Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre. Prenez la
dose normale à l’heure habituelle. 

Si vous arrêtez d‘utiliser Donnafyta Premens
Non applicable.

Si vous avez d’autres questions sur l’utilisation de ce médicament, demandez plus d’informations à 
votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 
surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables éventuels sont les suivants : réactions allergiques graves avec gonflement du 
visage, essoufflement et difficultés à déglutir, réactions cutanées allergiques (éruption et urticaire), mal
de tête, vertiges, problèmes digestifs (tels que nausées, mal de ventre), acné et problèmes menstruels. 
La fréquence n’est pas connue (ne peut être déterminée au vu des données disponibles).

Déclaration des effets secondaires
Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. 
Ceci s’applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. 

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de 
déclaration. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations 
sur la sécurité du médicament.

Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
Division Vigilance
EUROSTATION II
Place Victor Horta, 40/ 40
B-1060 Bruxelles
Site internet: www.afmps.be
e-mail: patientinfo@fagg-afmps.be

5. COMMENT CONSERVER DONNAFYTA PREMENS comprimés pelliculés?
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Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte et le film de papier 
aluminium après EXP. Y sont indiqués le mois et l’année. La date de péremption fait référence au 
dernier jour de ce mois.
Conserver dans son emballage d’origine.
Ne jetez aucun médicament au tout-à-l’égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien d’éliminer les médicaments que vous n’utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger
l’environnement.

6. Contenu de l’emballage et autres informations

Ce que contient Donnafyta Premens

- La substance active de ce médicament est un extrait sec de fruit d’agnus castus.
1 comprimé pelliculé contient 4 mg d’extrait (sous forme d’extrait sec) de Vitex agnus-castus L.,
fructus (fruit d’agnus castus) [(7-13):1], solvant d’extraction : éthanol à 60 % m/m.

- Les autres composants sont la cellulose microcristalline, le monohydrate de lactose, le stéarate de 
magnésium, le silicium colloïdal anhydrique, le sirop de glucose, l’amidon de maïs et du 
carboxyméthylamidon sodique (type A).
L’enveloppe contient de l’hypromellose, du macrogol 400, du dioxyde de titane (E 171), du 
lactose monohydraté et de l’oxyde ferrique(III) (E 172). 

Qu’est ce que Donnafyta Premens et contenu de l’emballage extérieur 
Tailles d'emballage : Emballage sous blister (PVC foil + PVDC) avec 7, 10, 14, 15, 28, 30, 56, 60, 84, 
90, 112, 120, 140, 150, 168, 180 comprimés pelliculés. 

Titulaire de l’enregistrement

WILL-PHARMA
Avenue Monplaisir 33
1030 Bruxelles

Fabricant

WILL-PHARMA
Avenue Monplaisir 33
1030 Bruxelles

Pour toute information complémentaire concernant ce médicament, veuillez prendre contact avec le 
représentant local du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché :

Belgique
WILL-PHARMA
Avenue Monplaisir 33
1030 Bruxelles

Numéro de l’enregistrement
BE-TU483146

Mode de délivrance.
Libre.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est 03/2016.
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 03/2016.
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