
NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR 

 
 

GYNOSOYA, 175 MG GELULES 
 

Glycine max extrait 

 

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des 

informations importantes pour votre traitement. 

Ce médicament est disponible sans prescription médical. Toutefois, vous devez toujours prendre 

GYNOSOYA avec prudence pour en obtenir les meilleurs effets.  

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

- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. 

- Si les symptômes s'aggravent ou persistent au-delà de la durée de traitement conseillée, consultez 

un médecin.  

- Si l’un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non 

mentionné dans cette notice, parlez-en à votre pharmacien ou à votre médecin. 

 
 

 

 

Dans cette notice: 

1.  Qu'est-ce que GYNOSOYA et dans quel cas est-il utilisé  

2.  Quelles sont les informations à connaître avant de prendre GYNOSOYA 

3.  Comment prendre GYNOSOYA 

4.  Quels sont les effets indésirables éventuels  

5.  Comment conserver GYNOSOYA 

6.  Informations supplémentaires. 

 

 

1.   QU'EST-CE QUE GYNOSOYA ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE 
 

GYNOSOYA est un médicament à base de plantes indiqué dans le traitement des bouffées de chaleur 

de la ménopause après que toute maladie grave a été écartée. 

 

2.   QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE  
GYNOSOYA 
 

Ne prenez jamais GYNOSOYA  
- Si vous présentez des hémorragies génitales non diagnostiquées 

- Si vous présentez des antécédents de tumeurs hormono-dépendantes 

- Si vous prenez du tamoxifène : cf. « Prise de GYNOSOYA en association avec d’autres 

médicaments ». 

- Si vous êtes hypersensible à  la substance active ou à l’un des autres composants contenus dans 

GYNOSOYA 

 
Faites attention avec GYNOSOYA 
- Si vous avez un cancer du sein connu ou suspecté, 

- Si vous présentez une tumeur hormono-dépendante connue ou suspectée, telle qu’un cancer de 

l’endomètre, 

- Si vous présentez une endométriose, une hyperplasie de l’endomètre, un fibrome utérin, une 

tumeur bénigne du sein. 

 
Ne pas prendre ce médicament sans avis médical préalable.  

Un examen régulier des seins sera effectué par votre médecin, en particulier en cas d’antécédents de 

cancer du sein ou si vous présentez des kystes ou des nodules du sein.  
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Prise d'autres médicaments 
Association contre indiquée : 

Tamoxifène : les isoflavones peuvent modifier l’activité du tamoxifène. 

 

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans 

ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.  

 

Aliments et boissons 
Sans objet. 

 

Grossesse et allaitement 
Ce médicament n’a pas d’indication dans la grossesse. 

En cas de prise accidentelle au cours de la grossesse, interrompez le traitement et parlez-en à votre 

médecin.  

 

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament. 

 

Conduite de véhicules et utilisation de machines 
Sans objet.  

 

Informations importantes concernant certains composants de GYNOSOYA 
Non applicable. 

 

3.   COMMENT PRENDRE GYNOSOYA 
 

Prendre les gélules par voie orale. 

Exclusivement pour les adultes : prenez 2 gélules le matin et 2 le soir, avec un verre d’eau sans 

mâcher. 

La posologie revendiquée est de 4 gélules / jour (70 mg d’isoflavones), qui pourrait être réduite à 2 

gélules (35 mg d’isoflavones) par jour, selon la fréquence et l’intensité des bouffées de chaleur.  

Ne pas prolonger votre traitement au-delà de 6 mois sans avis médical. 

 

Respectez toujours la posologie recommandée. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre 

pharmacien. 

 

Si vous avez pris plus de GYNOSOYA que vous n’auriez dû 
Si vous avez pris trop de GYNOSOYA, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre 

pharmacien ou le Centre Antipoison (tel : 070/245.245) 

En cas de surdosage, un traitement symptomatique s’impose. 

 

Si vous oubliez de prendre GYNOSOYA 
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre 

 

Si vous arrêtez de prendre GYNOSOYA 
Sans objet 

 

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 INDESIRABLES EVENTUELS 
 

Comme tous les médicaments, GYNOSOYA peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne 

surviennent pas systématiquement chez tout le monde.  

Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre 

médecin ou votre pharmacien. 

 

5.   COMMENT CONSERVER GYNOSOYA 
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Conserver dans l’emballage d’origine à une température ne dépassant pas 25ºC, à l’abri de la lumière 

et de l’humidité. 

Tenir hors de portée et de la vue des enfants. 

N’utilisez plus GYNOSOYA après la date de péremption figurant sur l'emballage après les lettres 

« Exp » : les deux premiers chiffres indiquent le mois, les deux derniers, l'année. Le produit est périmé 

le dernier jour du mois indiqué. 

 

6.    INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

Que contient GYNOSOYA  
 

- La substance active est un extrait sec éthanolique 60% V/V [(43-53) : 1] de Glycine max (L.) 

Merr.
*

- Les autres composants sont les suivants : cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, 

hypromellose (enveloppe de la gélule), oxyde de fer jaune E172 (colorant de la gélule), dioxyde 

de titane E171 (colorant de la gélule). 

 (hypocotyles de soja) titré à 10% d’isoflavones : 175 mg par gélule.  

 

Qu’est ce que GYNOSOYA et contenu de l’emballage extérieur 
 
Forme pharmaceutique : gélule en hypromellose de couleur ivoire contenant 330 mg de poudre. 

Présentation : Etui de 60, 120,180 et 240 gélules conditionnées plaquette thermoformée. 

 

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché, Fabricant 
LABORATOIRES ARKOPHARMA 

Zone Industrielle - Boîte Postale 28 

06511 CARROS CEDEX 

France 

 

Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec le représentant local du titulaire de 

l’autorisation de mise sur le marché : 

 

ARKOPHARMA BELUX SA 

Avenue Edison 13 – Parc de la Noire Epine 

Zoning Nord 

1300 WAVRE – Belgique Tel: 010/233 600 

 

Vente libre en pharmacie sans ordonnance. 

 

Numéro d’autorisation de mise sur le marché : BE251343 

 
La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 05/2011. 
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