أﺳﺑﯾك  100ﻣﻎ

ﺣﻣض اﺳﯾﺗﯾل ﺳﺎﻟﯾﺳﯾﻠﯾك
ﻗرص ﻣﻔﺻم

.1اﻟﺷﻛل و اﻟﺗﻘدﯾم :
ﻋﻠﺑﺔ ذات  98و  28ﻗرص أﺑﯾض ﻣﻔﺻم.
.2اﻟﺗرﻛﯾب :
 ﯾﺣﺗوي ﻛل ﻗرص ﻣﻔﺻم ﻋﻠﻰ : ﺣﻣض اﺳﯾﺗﯾل ﺳﺎﻟﯾﺳﯾﻠﯾك  100.....................ﻣﻎ. اﻟﺳواﻏﺎت:ﺳﯾﻠﯾﻠوز ﻣﯾﻛروﻛرﯾﺳﺗﺎﻟﯾن ٫زﯾت اﻟﺧروع ھﯾدروﺟﯾﻧﻲ ٫ﺳﯾﻠﯾس ﻏرواﻧﻲ ﻻﻣﺎﺋﻲ٫ﻟورﯾل ﺳﻠﻔﺎت
ﺻودﯾوم  ٫ﺣﻣض ﺳﺗﯾﺎرﯾك ٫ﻛروﺳﻛﺎرﻣﯾﻠوز ﺻودي.
ﺳواغ ذات ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺿﺎرة  :زﯾت اﻟﺧروع ھﯾدروﺟﯾﻧﻲ.
.3اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺻﯾدﻟﻲ اﻟﻌﻼﺟﻲ:
دواء ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻟدم و اﻟﻧظﺎم اﻟدﻣوي ٫ﻣﺿﺎد ﻟﺗرﺳب اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ ) ﺑﺟرﻋﺎت ﺿﻌﯾﻔﺔ(.
 .4دواﻋﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﯾوﺻف اﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ ﻟـ:
 ﻧﻘﺻﺎن ﻣن ﺧطر اﻧﺳداد اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻟﻠﻘﻠب ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذي ﯾﻌﺎﻧون ﻣن اﻟذﺑﺣﺔ اﻟﺻدرﯾﺔ) ﻟﻧﻛور( اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘرة.
 ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻻﻧﺳداد اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟﻌﺿﻠﻲ ﻟﻠﻘﻠب. ﻧﻘﺻﺎن ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻣﺗﻛرر ﻟﻺﻗﻔﺎر اﻟدﻣﺎﻏﻲ اﻟﻌﺎﺑر. ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ اﻟذﯾن ﺗﻌرﺿوا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻟﺣﺎدﺛﺔ إﻗﻔﺎر دﻣﺎﻏﻲ ﺑﺳﺑب اﻧﺳداد اﻟﺻﻔﯾﺣﺎت. ﺑﻌد ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟراﺣﯾﺔ ﻻﻟﺗﻔﺎف اﻷوردة. ﻓﻲ اﻧﺳداد اﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ ﻟﻸﻋﺿﺎء اﻟﺳﻔﻠﯾﺔ. .5ﻣواﻧﻊ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل:
ﻻ ﯾﺎﺧد أﺑدا اﺳﺑﯾك ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:
 ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻌروﻓﺔ ﻟﺳﺎﻟﯾﺳﯾﻠﻲ. اﻟﻘرﺣﺔ اﻟﻣﻌدﯾﺔ اﻟﻌﻔﺟﯾﺔ. ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻣراض اﻟﻧزﯾﻔﯾﺔ )ﻧزﯾف ﻏﯾر ﻋﺎدي أﺛﻧﺎء اﻟدورة اﻟﺷﮭرﯾﺔ وﻧزﯾف ﻋدا اﻟدورة اﻟﺷﮭرﯾﺔھﯾﻣوﻓﯾﻠﯾﺎ  ٫ﻧﻘص ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟدﻣوﯾﺔ (
 ﻣرض ﺧطﯾر ﻓﻲ اﻟﻛﺑد أو اﻟﻛﻠﻰ. اﻟﺣﻣل و اﻟرﺿﺎﻋﺔ إﻻ ﺗﺣت إﺷراف طﺑﻲ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﯾﺠﺐ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺸﻚ ،ﻻ ﺗﺘﺮددوا ﻓﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ
.7اﻟﺗداﺧﻼت اﻟدواﺋﯾﺔ:
ﯾﻣﻛن ﻻﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ أن ﯾزﯾد ﻓﻲ ﻧﺷﺎط اﻟﻣﺿﺎدات ﻟﺛﺧﺛر اﻟدم ﻛوﻣﺎرﯾﻧﯾك٫ﻣﯾﺗوﺗرﻛﺳﺎت٫ﻣﺿﺎدات
ﺳﻛرﯾﺔ ﻓﻣوﯾﺔ ٫ﺣﻣض ﻓﺎﻟﺑروﺋﯾﻛو وﺳﻠﻔوﻧﺎﻣﯾد.
اﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ ﯾﻧﻘص ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﺿﺎدات اﻟﻧﻘرس ﻣﺛل ﺑروﺑﻧﯾﺳﯾد و ﺳوﻟﻔﯾن ﺑﯾرازون.
ﯾﻣﻛن ﻟﺑﺎرﺑﯾﺗورات واﻟﻣﺳﻛﻧﺎت اﻷﺧرى إﺧﻔﺎء اﻷﻋراض اﻟﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟرﻋﺎت اﻟزاﺋدة ﻟﻼﺳﺑﯾرﯾن وزﯾﺎدة
ﻓﻲ ﺳﻣﮭﺎ.

ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﺘﻔﺎﻋﻼت اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﺑﯿﻦ ﻋﺪة أدوﯾﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ إﻋﻼم اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي دواء آﺧﺮ
ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.

ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﻌﻤﺎل أي دواء ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺤﻤﻞ أو
اﻟﺮﺿﺎﻋﺔ.

 .9اﻟﻣﻘﺎدﯾر:
اﻟﺟرﻋﺔ اﻹﻋﺗﯾﺎدﯾﺔ ھﻲ  100اﻟﻰ 300ﻣﻎ/اﻟﯾوم وﻣن اﻟﻣﺳﺗﺣﺳن ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت.
ﯾﺎﺧد اﻟدواء ﻣﻊ ﻛﺄس ﻣن اﻟﻣﺎء.
 .10اﻟﺟرﻋﺔ اﻟزاﺋدة أو ﻧﺳﯾﺎن ﺗﻧﺎول ﺟرﻋﺔ أو أﻛﺛر:
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺳﯾﺎن أﺧد اﻟدواء ,ﺗﻧﺎول اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ اﻗرب وﻗت ﻣﻣﻛن.
ﻻ ﺗﺎﺧد أﺑدا ﺟرﻋﺔ ﻣزدوﺟﺔ.
إذا وﻗت اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ وﺻﻠت٫ﺗﺧطﻰ اﻟﺟرﻋﺔ اﻟﻣﻧﺳﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺟرﻋﺔ اﻟزاﺋدة أو اﻻﺑﺗﻼع اﻟﻌرﺿﻲ ﻟﺑﻌض اﻷدوﯾﺔ٫اﺗﺻﻠوا ﺣﺎﻻ ﺑطﺑﯾﺑﻛم.
أﻋراض اﻟﺟرﻋﺔ اﻟزاﺋدة ﺗﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ ﻋﻧد اﻷطﻔﺎل.
 .11اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ :
اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻗد ﺗﺣدث أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻼج,اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺟﺳﻣﻛم ﻟﯾﺗﺄﻗﻠم ﻋﻠﻰ اﻟدواء:
 أوﺟﺎع ٫ﺣروق أو اﺿطراب اﻟﻣﻌدة و ﻋﺳر اﻟﮭﺿم. اﻟﻐﺛﯾﺎن أو اﻟﻘﻲء.اﻵﺛﺎر اﻟﺟﺎﻧﺑﯾﺔ اﻻﻗل ﺷﯾوﻋﺎ ﻗد ﺗﺗطﻠب ﻣﺳﺎﻋدة طﺑﯾﺔ:
 ﻧزﯾف ﻏﯾر ﻋﺎدي.إﺳﮭﺎل ﺣﺎد. دوي اﻷذﻧﯾن ,ﺻداع ﺣﺎد ,دوران واﻟﻧﻌﺎس. ارﺗﺑﺎك,ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟرؤﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﺳﻠوك.اﻟﺗﻌرق اﻟﻣﻔرط.أو زﯾﺎدة اﻟﻌطش.ﺗﻔﺎﻋﻼت ﻓرط اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻣﻛن أن ﺗظﮭر ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد ﻣرﺿﻰ اﻟرﺑو)طﻔﺢ اﻟﺟﻠدي واﻟﺣﻛﺔ ,ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺗﻧﻔس ,اﻧﺗﻔﺎخ اﻷﺟﻔﺎن ,اﻟوﺟﮫ و اﻟﺷﻔﺎه(.
ﺗوﻗﻔوا ﻋن أﺧد اﺳﺑﯾك واﺗﺻﻠوا ﺑطﺑﯾﺑﻛم إذا ﻻﺣظﺗم ھذه اﻷﻋراض.

أﻋﻠﻤﻮا اﻟﻄﺒﯿﺐ أو اﻟﺼﯿﺪﻟﻲ ﻋﻦ أي أﺛﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮫ أو ﻣﺰﻋﺞ ﻏﯿﺮ ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻨﺸﺮة.
 .12اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔظ:
ﯾﺣﻔظ ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة ﻻ ﺗﺗﺟﺎوز  25درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ.
ﻻ ﯾﺗرك ﻓﻲ ﻣﺗﻧﺎول اﻷطﻔﺎل.
ﻋدم ﺗﺟﺎوز ﻣدة اﻟﺻﻼﺣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﺑﺔ.
دواء ﻣرﺧص ﺑﮫ ﺗﺣت اﻟرﻗم 09/12A131/447:

اﻟﺻﺎﻧﻊ/اﻟﻣﻌﻠب/اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر

ﻣﺧﺎﺑر ﺑﯾﻛر اﻟﺟزاﺋر
م.ن .إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠدار اﻟﺑﯾﺿﺎء  16100اﻟﺟزاﺋر

 APC 100/N-01ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻧﺑذة  :ﻧوﻓﻣﺑر 2010

 .6ﺗﺣذﯾرات ﺧﺎﺻﺔ و اﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل :
 ﯾﻣﻛن ﻻﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ أن ﯾزﯾد ﻓﻲ ﺧطر اﻟﻧزﯾف إذا ﻛﺎن ﯾﺄﺧذ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻣﻊ اﻟﻣﺿﺎداتﻟﻼﻟﺗﮭﺎﺑﺎت أو اﻟﻛﺣول.
 اﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗزاﻣن ﻣﻊ ﻣﮭﯾﺞ ﻣﻌدي أﺧر ٫ﻣﺛل ﻣﻀﺎد اﻻﻟﺘﮭﺎب اﻟﻼﺳﺘﯿﺮوﯾﯿﺪﯾﺔ) ( AINSﯾﻣﻛن أن ﯾزﯾد ﻣن ﺧطر ﺗﮭﯾﺞ اﻟﻣﻌدة.
 ﯾﺟب أن ﯾﺳﺗﻌﻣل اﺳﺑﯾك  100ﻣﻎ ﺑﺣذر ﻋﻧد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﻟدﯾﮭم ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣﻔرطﺔ ﻣﻌروﻓﺔﻟﻣﺿﺎدات اﻻﻟﺗﮭﺎﺑﺎت اﻷﺧرى.
 ﯾﺟب اﻟﺗوﻗف ﻣن أﺧد اﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ أﺳﺑوﻋﺎ ﻗﺑل اﻟﺧﺿوع إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟراﺣﯾﺔ) ﻷﻧﮫ ﻗد ﯾزﯾد ﻓﻲ وﻗتاﻟﻧزﯾف(.
 ﯾﺟب أن ﯾﺎﺧد اﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ ﺑﺣذر ﻋﻧد اﻟﻣرﺿﻰ:ذو وظﯾﻔﺔ ﻛﻠوﯾﺔ ﻣﺗدھورة.

ﻣرض ﻛﺑدي ﺣﺎد.

ﻣرض ﻣﻌدي-ﻣﻌوي.

اﻟﻘرﺣﺔ ٫واﻟﺗﮭﺎب اﻟﻘوﻟون.

ﻣرض اﻟﻛرون.

ﻋﺳر اﻟﮭﺿم.

ﻓﻘر اﻟدم.

ﻣرﺿﻰ اﻟﻣﺻﺎﺑون ﺑﺎﻟﺟﻔﺎف.

اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﻣطول ﺑﺟرﻋﺎت ﻛﺑﯾرة ﻟﻼﺳﺑﯾك 100ﻣﻎ ﯾﻣﻛن أن ﯾﺳﺑب ﻓﻲ ﻓﻘر اﻟدم٫ﻧزﯾف ﻣﻌدي -ﻣﻌوي
واﻟﻘرﺣﺔ اﻟﻣﻌوﯾﺔ

 .8اﻟﺣﻣل و اﻟرﺿﺎﻋﺔ:
اﻟﺣﻣل :
ﺳﺎﻟﯾﺳﯾﻠﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣب أﺛﻧﺎء اﻟﺣﻣل ) ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻷوﻟﻰ واﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﺣﻣل(.إﻻ إذا
ﺳﻣﺢ ﻟﻛم اﻟطﺑﯾب ﺑذﻟك.
اﻟرﺿﺎﻋﺔ :
اﺳﺗﻌﻣﺎل ﺳﺎﻟﯾﺳﯾﻠﻲ ﻏﯾر ﻣﺳﺗﺣب أﺛﻧﺎء اﻟرﺿﺎﻋﺔ .

ASPEC 100 mg
Acide acétylsalicylique
Comprimé sécable
AFIN D’EVITER D’EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS
MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE
TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

1-PRESENTATION
Boite de 28 et 98 comprimés sécables.

2-COMPOSITION
Chaque comprimé sécable contient:
8-GROSSESSE ET ALLAITEMENT
Acide acétylsalicylique............................................................100 mg
Grossesse :
Excipients :
Les salicylés sont déconseillés au cours de la grossesse (particulièrement au premier et au
Cellulose microcristalline, huile de ricin hydrogénée, silice colloïdale anhydre, dernier trimestre de la grossesse).
laurylsulfate de sodium, acide stéarique, croscarmellose sodique.
Sauf si votre médecin le juge nécessaire.
Excipient à effet notoire : huile de ricin hydrogénée
Allaitement :
Les salicylés sont déconseillés au cours de l’allaitement.
D’UNE FAÇON GENERAL, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE
3-CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE
Médicament actif sur le sang et le système hématopoïétique ; antiagrégant plaquettaire L’ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER L’AVIS DE VOTRE MEDECIN
OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DEPRENDRE UN MEDICAMENT.
(à faible dose).
4-INDICATIONS THERAPEUTIQUES
ASPEC® 100 mg est indiqué:
- pour la réduction du risque d'infarctus du myocarde chez les patients atteints d'une
angine de poitrine (angor) instable.
-chez les patients ayant déjà eu un infarctus du myocarde.
- pour la réduction du risque récurrent d'accident ischémique transitoire.
- chez un patient ayant déjà eu un accident ischémique cérébral en raison d'une embolie
plaquettaire.
-après une chirurgie de contournement aortocoronarien.
-en artériopathie oblitérant des membres inférieurs.
5-CONTRE-INDICATIONS
Ne prenez jamais ASPEC® dans les cas suivants :
- allergie connue aux salicylés
- ulcère gastroduodénal
-toute
maladie
hémorragique
(ménorragie,
thrombocytophénie) ;
- maladie grave du foie ou des reins
- grossesse et allaitement sauf sous surveillance médicale.

métrorragie,

hémophilie,

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE
VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

7-INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS
ASPEC 100mg peut augmenter l'activité des anticoagulant coumarinique, methotrexate,
antidiabétique oraux, acide valproïque et sulphonamide.
ASPEC 100mg diminue l'effet des antigoutteux comme probenecide et sulphinpyrasone.
Les barbituriques et d'autres sédatifs peuvent masquer les symptômes respiratoires des
surdosages à l'aspirine et augmentent sa toxicité.

11- EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS
Des effets secondaires possibles peuvent survenir pendant le traitement, le temps que
votre organisme s'adapte au médicament:
-douleurs, brulures ou disconfort d'estomac et indigestion.
-nausées ou vomissement.
Des effets secondaires moins communs peuvent nécessiter une assistance médicale:
-saignement inhabituel.
-diarrhée sévère.
-Bourdonnement d'oreille, céphalées sévères, vertige ou somnolence.
-confusion, changement de la vision et du comportement.
-Transpiration excessive ou soif accrue.
Des réactions d'hypersensibilité peuvent apparaitre ,en particulier chez les personnes
asthmatiques(éruption cutanée ou démangeaisons, difficulté de respiration, gonflement
des paupières ,de la face ou des lèvres).
Arrêtez de prendre ASPEC et contactez votre médecin si vous remarquez ces symptômes.
SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITE GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.
12- CONDITIONS DE CONSERVATIONS
Conserver dans un endroit sec, à une température ne dépassant pas 25C°.
Tenir hors de la portée des enfants.
Ne pas utiliser après la date de péremption mentionnée sur la boîte.
Médicament autorisé n° : 09/12 A131 /447

Fabricant /Conditionneur/Exploitant :

Laboratoires BEKER, Algérie
ZA, extension Dar El Beïda, 16100, Alger

Date de la notice : Novembre 2010

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE
MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

10- SURDOSAGE OU OMISSION D’UNE OU PLUSIEURS DOSES
Si vous avez oublié de prendre une dose, prenez le comprimé oublié dès que possible.ne
prenez jamais de dose double.
Et si le moment de la 2éme prise est arrivé, sautez la dose oubliée.
En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle de plusieurs doses, contactez
immédiatement votre médecin.
Les symptômes de surdosage se développent rapidement chez les enfants.

APC 100/N-01

6-PRECAUTIONS D’EMPLOI ET MISES EN GARDE SPECIALES

L'ASPEC 100 peut augmenter le risque de saignement quand il est pris
simultanément avec des corticoïdes ou l'alcool.

La thérapie concomitante avec un autre irritant gastrique ; comme les AINS
peut augmenter le risque d'irritation gastrique.

ASPEC 100 doit être utilisé avec prudence chez les personnes ayants une
hypersensibilité connue à d'autres anti-inflammatoires.

ASPEC 100 doit être arrêté une semaine avant une intervention chirurgicale
(car il peut augmenter le temps de saignement).

ASPEC 100 doit être pris avec précaution chez les patients:
-A fonction rénale détériorée
-Maladie du foie sévère
-Maladie gastro- intestinale
-Ulcère, ulccération colitique
-Maladie du crohn
-Dyspepsie
-Anémie
-Patients déshydratés.
L'utilisation prolongée de forte dose d'ASPEC 100 peut provoquer une anémie,
hémorragie gastro- intestinale et ulcération peptique

9-POSOLOGIE
La dose usuelle est de 100 à 300 mg/jour, de préférence à la même heure.
A avaler avec un verre d’eau.

