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NOTICE : INFORMATION DE L’UTILISATEUR

Herbesan, plante pour tisane

Feuille de séné

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.

- 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 10 jours.

Que contient cette notice ?
1. Qu’est-ce que Herbesan et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser Herbesan
3. Comment  utiliser Herbesan
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Herbesan
6. Contenu de l’emballage et autres informations

1. QU’EST-CE QUE HERBESAN ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?

Herbesan est un médicament à base de plantes du groupe des laxatifs de contact.

Herbesan est utilisé pour le traitement de la constipation après exclusion de toute affection sévère.
Herbesan est utile pour combattre les symptômes de la maladie, mais ne traite pas les causes de la
constipation. Ne pas utiliser le produit pour combattre une légère constipation. Il convient d'exclure
toute affection grave. 

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous
sentez moins bien après 10 jours.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’ UTILISER 
HERBESAN

N’utilisez jamais Herbesan
- si vous êtes allergique à la feuille de séné ou à l’un des autres composants contenus dans ce 

médicament mentionnés dans la rubrique 6
- si vous êtes allergique à d’autres anthraquinones
- si vous avez une constipation par obstacle mécanique ou sténose
- si vous avez une appendicite
- si vous avez une inflammation du gros intestin
- si vous avez une douleur abdominale d'origine inconnue
- si vous avez une diminution du fonctionnement intestinal (atonie intestinale)
- si vous avez moins de 12 ans

Avertissements et précautions
- si vous êtes une personne âgée.
- si vous êtes atteint de décompensation cardiaque ou d’insuffisance rénale.
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Ne pas utiliser Herbesan continuellement. Utiliser Herbesan pendant la période la plus courte possible 
(pas plus de 10 jours), dans le cas contraire il existe un risque de perte excessive d’eau et de sels 
minéraux (voir rubrique 4. Effets indésirables).

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d’ utiliser Herbesan.

Enfants
Ne pas donner aux enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Herbesan
La prise des médicaments suivants avec Herbesan peut augmenter leur effet; dès lors, ne les utilisez pas
avec Herbesan:

- digitalique (médicament utilisé pour insuffisance cardiaque)
- médicaments contre les troubles du rythme cardiaque
- hormones minéralocorticoïdes (médicaments avec entre autre, effet anti-inflammatoire)
- médicaments parasympathicomimétiques (médicaments avec un fonctionnement stimulant sur 

une certaine partie du système nerveux central)

La prise des médicaments suivants avec Herbesan peut induire des troubles du rythme cardiaque; dès
lors, ne les utilisez pas avec Herbesan: 

- médicaments contre les parasites (halofantrine, pentamidine)
- H1-antihistaminiques  (médicaments  contres  les  réactions  allergiques,  comme  astémizole  et

terfénadine)
- médicaments qui font uriner (diurétiques).

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser
tout autre médicament.

Herbesan avec des aliments et boissons
La prudence est recommandée lors de l'utilisation concomitante de réglisse.
.
Grossesse, allaitement et fertilité
L'utilisation d'Herbesan est déconseillée pendant la grossesse et la période d'allaitement.

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

Conduite de véhicules et utilisation de machines
Sans objet.

3. COMMENT UTILISER HERBESAN

Veuillez  à  toujours  utiliser  Herbesan  en  suivant  exactement  les  indications  de  votre  médecin  ou
pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Doses habituelles pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans:

- Vrac : 10 ml (deux cuillères à café) par jour.
- Sachets-filtres : 1 sachet-filtre par jour.

Préparation :
Herbesan se prépare comme un thé normal :

En vrac :
1) mettre dans une théière deux cuillerées à café d'Herbesan par tasse
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2) verser de l'eau bouillante
3) laisser infuser 5 minutes
4) filtrer à travers un morceau de tissu ou un passe-thé
5) sucrer à volonté.

En sachets individuels:
1) placer un sachet-filtre dans une tasse
2) verser de l'eau bouillante
3) laisser infuser 5 minutes
4) sucrer à volonté

En aucun cas, ne laissez bouillir la solution d'Herbesan préparée.
Herbesan peut se consommer chaud ou froid.

Ne pas utiliser Herbesan continuellement. Utiliser Herbesan pendant la période la plus courte possible 
(pas plus de 10 jours).

Si vous avez utilisé plus d’Herbesan que vous n’auriez dû
Si vous avez utilisé trop d’Herbesan, prenez immédiatement contact avec votre médecin, pharmacien
ou avec le centre Antipoison (070/245.245). 

Diarrhée et maux de ventre, perte de conscience, perte excessive de liquide et de sels minéraux 
peuvent s'observer lors d'utilisation en trop grandes quantités.

Il faut éventuellement envisager une hospitalisation.
On instaurera un traitement symptomatique.

Si vous oubliez d’utiliser Herbesan
Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez d’utiliser Herbesan
Utiliser uniquement en cas de plaintes.

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

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

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

- Diarrhée et maux de ventre.
- Perte excessive d'eau et de sels minéraux (entre autre potassium), surtout chez les personnes

âgées et lors d'utilisation chronique. Ceci peut mener à une faiblesse des muscles et à une perte
de poids.

- Coloration rouge pâle de l'urine.
- Problèmes intestinaux sévères avec coloration noire de l'intestin et lésions en cas d’utilisation

excessive.

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 : 
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Belgique
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

Luxembourg
Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des Médicaments 
Villa Louvigny – Allée Marconi
L-2120 Luxembourg
Site internet: http://www.ms.public.lu/fr/activites/pharmacie-medicament/index.html

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d’informations sur la sécurité
du médicament.

5. COMMENT CONSERVER HERBESAN

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

N’utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l’emballage après EXP. La date
de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

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 Herbesan 
- La substance active est Cassia angustifolia Vahl, connue comme feuille de séné.
- Les autres composants sont fenouil, feuille de menthe poivrée, racine de chiendent commun.

Aspect de Herbesan et contenu de l’emballage extérieur
Emballage de 20 sachets-filtres de 1,4 g.
Emballage vrac de 80 g (thé en vrac) dans un sachet en polypropylène.

Titulaire de l’Autorisation de mise sur le marché
TAKEDA BELGIUM 
Chaussée de Gand 615
1080 Bruxelles 

Fabricant
TILMAN s.a.
Zoning industriel 15
5377 Baillonville

Mode de délivrance 
Médicament non soumis à prescription.

Numéros d’autorisation de mise sur le marché
Herbesan plante pour tisane en vrac : BE262665
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Herbesan plante pour tisane en sachets-filtres : BE262674

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 07/2013.
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