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Aspégic

Le traitement devra être renforcé en cas d’antécédent d’ulcère gastroduodénal, de gastrite,
d’insuffisance rénale ou hépatique, d’asthme.
L’aspirine peut augmenter l’importance et la durée des règles.
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Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
Si vous avez des questions, si vous avez un doute, demandez plus d’informations à votre médecin ou à
votre pharmacien.
Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le donnez jamais à quelqu’un d’autre.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un
des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

2.2. Interactions avec d’autres médicaments, aliments, boissons
L’aspirine ne doit pas être associée avec :
•
Le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine,
•
Les anticoagulants oraux chez les personnes ayant des antécédents d’ulcère,
•
Avec d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Dans tous les cas, si votre enfant prend ou a pris d’autres médicaments, avec ou sans ordonnance,
signalez-le à votre médecin ou votre pharmacien.

3. COMMENT UTILISER L’ASPEGIC ?
1. QU’EST-CE QUE L’ASPEGIC ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?
1.1 Indications thérapeutiques
Ce médicament contient de l’aspirine et est indiqué :
• Dans le traitement symptomatique des douleurs d’intensité légère à modérée et/ou des états fébriles.
• Dans le traitement du rhumatisme inflammatoire aigu chez l’enfant.
• Comme antiagrégant plaquettaire.
• Comme antithrombotique dans le syndrome de Kawasaki.
Il peut cependant être utilisé dans d’autres pathologies. Demandez à votre médecin.

3.1 Instructions pour un bon usage
Avaler les gélules avec un grand verre d’eau.
Les gélules peuvent être ouvertes et leur contenu mélangé avec un peu d’eau.

3.2 Posologie, mode et/ou voie d’administration, fréquence d’administration et durée de
traitement
Voie orale.
Concernant la posologie et la durée du traitement, se référer à la prescription médicale de votre enfant.
En cas d’oubli, ne pas doubler la dose.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D’UTILISER L’ASPEGIC ?
2.1 Contre-indications et précautions d’emploi
Ce médicament ne doit pas être utilisé en cas :
• D’allergie à l'aspirine ou aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (réaction croisée),
• D’antécédent d'asthme provoqué par l'administration d’aspirine ou d’anti-inflammatoires non
stéroïdiens,
• D’ulcère gastroduodénal,
• De tout risque hémorragique,
• D’insuffisance hépatique sévère, d’insuffisance rénale sévère, d’insuffisance cardiaque sévère non
contrôlée,
• En association avec le méthotrexate (cf. Interactions),
• En association avec les anticoagulants oraux chez un patient ayant des antécédents d'ulcère gastroduodénal (majoration du risque hémorragique) (cf. Interactions).
L’aspirine n’est pas un médicament anodin, chez l'enfant de moins de 1 mois, l'administration d’aspirine
n'est justifiée que dans certaines situations relevant de la prescription médicale.
Il convient de prévenir votre médecin de la prise d’aspirine en cas de geste chirurgical même mineur en
raison du risque de saignement.
Aux fortes doses utilisées en rhumatologie il est recommandé de surveiller l'apparition des signes de
surdosage. En cas d'apparition de bourdonnements d'oreilles, de baisse de l'acuité auditive et de vertiges,
informez votre médecin.
Chez l'enfant, il est recommandé de surveiller la salicylémie (taux d’aspirine dans le sang) notamment lors
de la mise en route du traitement.
Le traitement ne doit pas être interrompu sans l’avis de votre médecin.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
4.1 Description des effets indésirables
Comme tous les médicaments, L’ASPEGIC est susceptible d’avoir des effets indésirables, bien que tout
le monde n’y soit pas sujet, tels que : gastrite, douleurs abdominales, saignements du nez ou des
gencives. Plus rarement, hémorragie du tube digestif, urticaire, œdème, asthme.
Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets
indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER L’ASPEGIC ?
5.1 Conditions de conservation
Conserver à température ambiante

5.2 Péremption
3 mois

