
 

Notice pour le publique GYNO-DAKTARIN capsules molles vaginales  

 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant que vous ne prenniez ce 

médicament 

• Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 

• Si vous avez d’autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à 

votre médecin ou votre pharmacien. 

• Ce médicament a été prescrit pour vous.  Ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre, 

même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif. 

 

 

1. Qu’est-ce que GYNO-DAKTARIN et dans quel cas est-il utilisé? 

Dans cette notice : 

2. Quelles sont les informations à connaître avant que vous ne preniez GYNO-        

DAKTARIN? 

3.   Comment prendre GYNO-DAKTARIN? 

4.   Quels sont les effets indésirables éventuels ? 

5. Comment conserver GYNO-DAKTARIN? 

6. Informations supplémentaires 

 

GYNO-DAKTARIN, 200 mg capsules molles vaginales 

GYNO-DAKTARIN, 1200 mg capsules molles vaginales 

 

La substance active est le nitrate de miconazole 

 

GYNO-DAKTARIN capsules molles vaginales 200 

Les autres composants sont paraffine liquide, pétrolate blanc, gélatine, glycérole, oxyde de 

titane, éthylparahydroxybenzoate de sodium et propylparahydroxybenzoate de sodium. 

contiennent 200 mg de nitrate de 

miconazole par capsule molle vaginale. 

 

GYNO-DAKTARIN capsules molles vaginales 1200

Les autres composants sont paraffine liquide, pétrolate blanc, lécithine, gélatine, glycérol, 

oxyde de titane, éthylparahydroxybenzoate de sodium et propylparahydroxybenzoate de 

sodium. 

 contiennent 1200 mg de nitrate de 

miconazole par capsule molle vaginale. 
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1. Qu’est que GYNO-DAKTARIN et dans quel cas est-il utilisé ? 

GYNO-DAKTARIN capsules molles vaginales 

GYNO-DAKTARIN 200 est disponible en emballage de 7 capsules molles vaginales. 

GYNO-DAKTARIN 1200

 

 est disponible en emballage de 1 capsule molle vaginale. 

 

GYNO-DAKTARIN est un médicament contre les infections dues à des champignons. 

 

GYNO-DAKTARIN est indiqué dans le traitement des infections à champignons dans le 

vagin et dans l'espace situé entre les lèvres de la vulve.  Votre médecin décidera de la 

forme qui peut être utilisée de préférence dans votre cas. 

 

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GYNO-DAKTARIN ? 

Ne prennez jamais GYNO-DAKTARIN : 

si vous êtes hypersensible à l'un des composants de GYNO-DAKTARIN.  Votre médecin 

vous donnera tous les renseignements nécessaires à ce sujet. 

 

Faites attention 

- Si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine. Informez votre médecin 

ou votre pharmacien dans ce cas.  GYNO-DAKTARIN peut en effet renforcer leur 

action. 



- Si vous prenez déjà d’autres médicaments, veuillez lire également la rubrique 

“Utilisation de GYNO-DAKTARIN en association avec d’autres médicaments”. 

 

Veillez à ne pas contaminer d’autres personnes: ne laissez personne utiliser votre 

gant de toilette ou votre serviette. Vous devez toujours d’abord vous laver les mains 

profondément avant d’appliquer le médicament. 

 

Si votre partenaire est aussi contaminé, il doit également être traité avec un 

médicament  contre les infections dues à des champignons. 

 

Veuillez consulter votre médecin si une des mises en garde mentionnées ci-dessus 

est d’application pour vous, ou si elle l’a été dans le passé. 

 

Utilisation de GYNO-DAKTARIN en associaton avec des aliments ou des 

boissons 

Non applicable 

 

Grossesse  

Comme c’est le cas habituellement, vous devez être prudente en cas d’utilisation de 

tout médicament pendant le premier trimestre de la grossese. 

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 

médicament. 

 

Allaitement 

Comme c’est le cas habituellement, vous devez être prudente en cas d’utilisation de 

tout médicament pendant l’allaitement. 

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout 

médicament. 

 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 

GYNO-DAKTARIN n'exerce pas d'influence sur la conduite de véhicules ou l'utilisation de 

machines. 

 

 

Information importante concernant certains ingrédients de GYNO-DAKTARIN 

Non applicable 

 

Utilisation de GYNO-DAKTARIN en associaton avec d’autres médicaments 



Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d’autres médicaments 

ou si vous en avez pris récemment même s’il s’agit de médicaments obtenus sans 

ordonnance. 

 

Si vous prenez des anticoagulants tels que la warfarine vous devez informer votre 

médecin ou votre pharmacien.  GYNO-DAKTARIN peut en effet renforcer leur action. 

 

GYNO-DAKTARIN peut endommager les diaphragmes et les préservatifs en caoutchouc et 

diminuer ainsi leur efficacité. De ce fait, GYNO-DAKTARIN ne doit pas être utilisé si vous-

même ou votre partenaire utilisez un diaphragme ou un préservatif comme moyen 

anticonceptionnel.  

 

3. Comment prendre GYNO-DAKTARIN 

Veuillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait 

donné d’autres.  En cas d’incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien. 

 

Introduire 1 fois par jour (le soir) 1 capsule molle vaginale profondément dans le vagin. 

GYNO-DAKTARIN 200: 

Un traitement dure habituellement 7 jours. Le traitement peut être continué même pendant 

vos règles. 

 

La capsule molle vaginale de 1200 mg est spécialement conçu pour le traitement de 

1 jour.  Cette gélule pour usage vaginal également sera introduit de préférence le soir 

profondément dans le vagin. 

GYNO-DAKTARIN 1200: 

 

Mode d'administration 

GYNO-DAKTARIN est introduit dans le vagin. 

 

Si vous avez oublié de prendre GYNO-DAKTARIN 

Non applicable 

 

Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par GYNO-DAKTARIN est arrêté 

Non applicable 

 

Si vous avez pris plus de GYNO-DAKTARIN que vous n’auriez dû  



Si vous utilisez une trop grande quantité de GYNO-DAKTARIN, le risque de sensation de 

brûlure augmente.  Si ce médicament est avalé par accident par vous ou par des enfants, il 

n'y a pas de problèmes à prévoir. 

Cependant, si vous avez pris en même temps certains médicaments par la bouche (à 

savoir des médicaments contre l’épilepsie ou contre le diabète, ou encore des 

anticoagulants), l’effet de ceux-ci peut être augmenté.  

En ce cas ou en cas de prise orale de trop grandes quantités, vous devez 

immédiatement prendre contact avec un médecin, avec un pharmacien, 

avec le centre anti-poison (070/245 245). 

 

4.  Quels sont les effets indésirables éventuels 

Comme tous les médicaments, GYNO-DAKTARIN peut avoir des effets indésirables. 

Une légère sensation de brûlure peut parfois se manifester peu après l'application.  Cette 

sensation disparaît spontanément. 

Certaines personnes peuvent avoir une réaction d'hypersensibilité à ce médicament.  Dans 

ce cas, elles devront consulter leur médecin.  Quelques cas de crampes dans le bassin, 

d’urticaire et d’éruption ont été rapportés 

Si vous constatez un effet indésirable non mentionné dans cette notice et que vous 

considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. 

 

5.  Comment conserver GYNO-DAKTARIN 

Tenir GYNO-DAKTARIN hors de portée et de la vue des enfants. 

GYNO-DAKTARIN est à conserver à une température ne dépassant pas 30°C. 

GYNO-DAKTARIN capsules molles vaginales doivent être conservées dans l'emballage 

original en raison de leur sensibilité à l'humidité. 

 

Date de péremption 

L'abréviation "exp." sur l'emballage signifie que la validité du médicament expire le dernier 

jour du mois qui est mentionné après l'abréviation. 

 

6. Informations supplémentaires 

Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à 

ce médicament. 

 

Mode de délivrance  

Belgique : GYNO-DAKTARIN 200 : exempt de prescription 

                 GYNO-DAKTARIN 1200 : exempt de prescription 



Luxembourg : GYNO-DAKTARIN 200 : exempt de prescription 

                       GYNO-DAKTARIN 1200 : sur prescription médicale 

 

 

La dernière mise à jour de cette notice date de 08/2010. 

La date de l’approbation de cette notice est 02/2011. 
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