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Acide acétylsalicylique 

KARDEGIC®
 

 
KARDEGIC est un antiagrégant plaquettaire et un antithrombotique. Il empêche la formation de caillots. Il agit sur 

les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. L’effet persiste quelques jours après arrêt du 

médicament 

Dosage Présentation 

Kardégic® 75 mg Sachets-dose. Boîte de 30 

Kardégic® 160 mg Sachets-dose. Boîte de 30 

Kardégic® 300 mg Sachets-dose. Boîte de 30 

 Ce médicament contient de l’aspirine, demander au patient si antécédents d’allergie et s’il prend déjà des 
médicament contenant de l’acide acétylsalicylique. 

 En cas de surdosage grave, transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé  

Indications 
•Prévention des complications cardiovasculaires et cérébrovasculaires liées à l'athérosclérose 

chez les patients à haut risque vasculaire ayant une pathologie artérielle ischémique confirmée  

•Réduction de l'occlusion des greffons après pontage aorto-coronaire. 

•Prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les patients ayant une fibrillation auriculaire 

pour lesquels le traitement par antivitamine K est contre-indiqué ou non indiqué, après examen du 

bénéfice et du risque  

 

Présentation et caractéristiques  
 

  Posologie et mode d’administration  

 

 

Dosage 

 
 

Médicament administré que sur prescription médicale. Réservé à l’adulte. Voie orale 
Mode d’administration : verser le contenu du sachet dans un grand verre d’eau et 

ajouter de l’eau 
 
 

 

75 mg 

 
Dosage réservé au traitement d’entretien. 1 sachet par jour 

160 mg 

 
- Pour les situations d’urgence cardiologiques  
- Pour les situations d’urgence neurologique  

- En traitement chronique, en dehors des situations d’urgence : la posologie 
recommandée est 1 sachet de 160 mg  par jour 

300 mg 

 
 -      Pour les situations d’urgence cardiologiques  

- Pour les situations d’urgence neurologique  
- En traitement chronique, en dehors des situations d’urgence : la posologie 

recommandée est 1 sachet de 300 mg  par jour 

 



 

Principaux effets indésirables 

Effets 

secondaires 
Prévention et conduite à tenir 

Saignement 

 

Dire au patient d’appeler le 

médecin en cas de saignements  

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  

 

 Troubles 

digestifs 

 

Prendre le médicament au 

cours d’un repas. Evitez les 

aliments épicés ou acides. 

 

Hypersensibilité 

 

Signes d’une allergie : 

urticaires, oedèmes, asthme 

 

 

 

 

Conseils à donner aux patients  

 Surveiller étroitement le risque de 
saignement. Utiliser une brosse à dent souple 
pour éviter les saignements. 
 
 Ce médicament peut interagir avec d'autres 
médicaments, plantes ou tisanes. Le patient 
doit préciser à son médecin, la liste de ces 
médicaments avec ou sans ordonnance 

 
 Ne pas jeter les emballages ni les sachets à 
la poubelle. Les rapporter au pharmacien 

 
 Si oubli d'une prise, ne pas doubler la dose 
pour compenser. Continuer le traitement 
normalement, prévenir le médecin 

 
 Contacter rapidement le médecin en cas de :  

 Signes hémorragiques 

 Signes d’allergie 
 

 

 

Interactions médicamenteuses 

Kardegic® interagit avec les autres anti-

coagulants, AINS et antiagrégants 

plaquettaires. 

Il faut éviter de prendre Kadégic avec 

des médicaments contenant eux aussi de 

l’acide acétylsalicylique ; cela 

augmenterait le risque de saignement 

Liste non exhaustive. Pour voir la liste 

complète, regarder le Vidal  

Contre-indications 
 
•Hypersensibilité à la substance active (l'acide 

acétylsalicylique) ou à l'un des excipients, ou aux 
autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (réaction 
croisée). 
•Antécédents d'asthme induits par l'administration 
de salicylés ou de substances d'activité proche, 
notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens. 
•Ulcère gastroduodénal en évolution. 
•Toute maladie hémorragique constitutionnelle ou 
acquise. 
•Grossesse, à partir du début du 6e mois (au-delà 
de 24 semaines d'aménorrhée)  
•Patients atteints d'une mastocytose, chez lesquels 
l'utilisation de l'acide acétylsalicylique peut entrainer 
des réactions d'hypersensibilité sévères (y compris 
les chocs circulatoires avec bouffées vasomotrices, 
hypotension, tachycardie et des vomissements). 
•Risque hémorragique 

    •Thrombopénie 
•Insuffisance hépatique sévère. 
•Insuffisance rénale sévère (clairance de la 
créatinine < 30 ml/min). 
•Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée. 
•Accident vasculaire cérébral 
•Cytopénie 

 

Grossesse  

Il est contre-indiqué de prendre Kardégic® 

à partir du 6ème mois de grossesse. Il est 

déconseillé d’en prendre au début de la 

grossesse à des doses supérieures ou 

égales à 500mg/j  et pendant  l’allaitement. 
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