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Acide acétylsalicylique ou ASPIRINE PROTECT®
100mg - Comprimé
Acétylsalicylate de DL-lysine ou KARDÉGIC®
75 ou 160 ou 300 mg - Sachet

À QUOI SERT VOTRE MÉDICAMENT ?

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE ?

Ce médicament contient de l’acide acétylsalicylique = aspirine, mais ce dosage
est plus particulièrement destiné au traitement de certaines affections du cœur
ou des vaisseaux.

Contactez votre médecin immédiatement si vous présentez un des
symptômes suivants après la prise de ce médicament :

Ce médicament fluidifie le sang ; il est utilisé pour empêcher la formation de
caillots et réduire le risque d’un autre accident vasculaire cérébral lié à un
caillot (AVC ischémique).

− Saignement anormal par sa durée ou sa localisation (selles noires,
vomissements sanglants…)
− Douleurs d’estomac
− Crise d’asthme, gonflement du visage

COMMENT AGIT-IL ?

− Bourdonnements d’oreille, de maux de tête (ces derniers signes
pouvant être le signe d’un surdosage)

Par diminution de l’agrégation des plaquettes sanguines (petits éléments
circulant dans le sang), il diminue la formation de caillots de sang à l’intérieur
des vaisseaux sanguins.

COMMENT LE PRENDRE ?
Respectez la posologie prescrite par votre médecin.
Généralement : 1 sachet par jour à prendre à heure régulière

L’aspirine augmente les risques hémorragiques et ceci dès les très
faibles doses et même lorsque la prise date de plusieurs jours.
N’augmentez jamais vous-même les doses.

Dissoudre le contenu du sachet dans un verre d’eau.

QUE FAIRE EN CAS D’OUBLI DE VOTRE PRISE ?
Dans ce cas, prenez simplement la dose suivante au moment
habituel.
+

Ne prenez pas de double dose.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?
− Des troubles digestifs (douleurs abdominales, nausées, maux
d’estomac)

− Informez votre médecin traitant, chirurgien, anesthésiste ou simplement votre
dentiste de votre traitement au cas où un geste chirurgical, même mineur, est
envisagé. Dans certains cas, votre traitement sera arrêté temporairement pour
limiter le risque de saignement.
− Il peut survenir des interactions entre votre traitement et
d’autres médicaments, en particulier des médicaments en
vente libre (sans ordonnance).
− Demandez toujours conseil à votre pharmacien ou médecin (même dans des
situations banales : mal de tête, mal de dos, douleurs dentaires…).
− Ce médicament ne doit pas être prescrit si vous avez un ulcère digestif, une
allergie à l’aspirine ou aux anti-inflammatoires, ou une maladie hémorragique.

− Des saignements : du nez, des gencives

