Interactions
médicamenteuses

Contacts

Fiche conseils patient

Acide
acétylsalicylique

Ce médicament peut interagir avec d’autres
molécules.
L’utilisation de plusieurs antiagrégants
plaquettaires augmente le risque de
saignement, de même que leur association à
tout autre médicament augmentant les risques
de saignement.
Ce médicament interagit avec les AINS (AntiInflammatoires Non Stéroïdiens), demandez
conseil à votre pharmacien avant d’en associer
à votre Kardégic (Advil, Ibuprofène, etc…)

KARDEGIC®
À quoi sert ce médicament ?
Ce médicament est un antiagrégant plaquettaire.
C’est un fluidifiant du sang. Il empêche la formation de
caillots dans les vaisseaux sanguins.

N’oubliez pas de donner la liste complète
des médicaments, même ceux vendus sans
ordonnance, à base de plantes et les produits
naturels à votre médecin.

De nombreuses spécialités
médicamenteuses contiennent de
l’acide acétylsalicylique : prendre
d’autres doses de ce composé en plus
de votre Kardégic augmente le risque
de saignement

Dosages disponibles

Présentation

Kardégic® 75 mg

Sachets-dose, boîtes de
30 sachets

Kardégic® 160 mg

Sachets-dose, boîtes de
30 sachets

Kardégic® 300 mg

Sachets-dose, boîtes de
30 sachets

Ce médicament contient de l’aspirine ( acide
acétylsalicylique). Ne pas prendre Kardégic si
vous êtes allergique à l’aspirine.
L’aspirine n’est pas un médicament sans risque.
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Posologie
Conseils de prise
Plan de prise
Une prise quotidienne, pendant ou en
dehors des repas, sans oubli.
Le contenu du sachet doit être dissous
dans un verre d’eau :
- Verser le contenu du sachet dans un
grand verre
- Ajouter de l’eau
- Une dissolution totale est obtenue
rapidement
La posologie usuelle est de 1 sachet par
jour
Bien respecter la dose prescrite par votre
médecin.
Ne prenez pas
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens:
ibuprofène, kétoprofène, diclofénac,
naproxène, célécoxib, piroxicam...
Conservez hors de portée
des enfants.
Conserver les sachets dans
leur emballage extérieur, à
l’abri de l’humidité
Ce médicament contient du
lactose : prévenez votre
médecin si intolérance

Acide acétylsalicylique
KARDEGIC®

Principaux effets
indésirables

Quelques conseils
Surveiller étroitement le risque de
saignement
Utiliser une brosse à dent souple, pour éviter
le risque de saignement

Saignements

Ne pas jeter les emballages ni les sachets
dans votre poubelle. Rapportez-les à votre
pharmacien
En cas d’intervention chirurgicale, signalez la
prise de ce médicament au médecin ou à
l’anesthésiste

Intolérance
gastrique,
troubles
digestifs

Prendre le médicament au
cours d’un repas. Evitez les
aliments épicés ou acides.

Hypersensibilité

Signes d’une allergie :
urticaires, œdèmes de
Quincke , asthme ,
bronchospasme.

N’arrêtez jamais votre traitement et ne
modifiez jamais le rythme d’administration
sans avis du médecin prescripteur.
Si vous avez oublié de prendre Kardégic:
 NE PAS doubler la dose pour compenser
votre oubli
 Continuer votre traitement normalement et
prévenez votre médecin

Apparition de saignements
même mineur :
-saignement de nez ou
gencives
-hématomes
-hémorragie digestive
-saignement au point
d’injection en cas de piqûre
-saignement oculaire,
cérébral, pulmonaire ou
articulaire
-saignement dans les urines

Si des saignements apparaissent, prévenez directement votre
médecin.
Si vous présentez des effets indésirables non mentionnés,
veuillez en informer votre médecin ou pharmacien;

Il est contre-indiqué de prendre Kardégic
® à partir du 6ème mois de grossesse.
Il est déconseillé d’en prendre lors du début
de grossesse et de l’allaitement. Parlez en à
votre médecin.

Consultez immédiatement votre
médecin ou appeler le SAMU en
composant le 15 en cas :
-de saignement
-asthme, urticaire

