Aspegtc- mrams .l:>U mg
Acétylsalicylate de DL·lysme
poudre pour solution buvable en sadret-dcse

SANOFI.;:)

Veuillez Ii re attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle
contient des informations importantes pour votre traitement.
Ce médicament peut être obtenu sans obligation d'une prescription médicale.
Cependant, compte-tenu
de son indicatIOn [dans œrtaines affections
rhumatsma'es], un aviSmédiGll est souhaitable pour vous aider à bien Iutilser.
Si les S)mptômes persistent, s'i~ s'aggravent ou si de nouveaux symptômes
apparaissent, demandez l'am de votre pharmacien ou de votre mëdeon.
Cette nolice est faite pour vous aider à bien utiliser ce médicament. Gardez·la,
vous pourriez avoir besoin de la relire.
Dans cette notice:
1. Qu'esHe que ASPEGIC250 mg et dans quels casest-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaitre avant de prendre ASPEGtC250 mg
3. Comment prendre ASPEGIC250mg
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver ASPEGIC250 mg
6. Informationscomplémentaires.
1. QU'ESHE QUE A,pégl( 250 mg ET DANSQUELSCASEST·tLUTILISE
Cemédicament est un antalgique ~I calme la douleur, et un antipyrélique III fait basser
la fièvre).
Cemédicament contient de l'aspirine.
Il est indiqué:
en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tete, états grippaux. dooleurs
dentaires, courbatures.
Danscette i.c.diGition, cette prêsentatien est riservée à l'enfant de 15 à 50 kg;
fjrt atttntiliiiitMt la rubriqut " Powlogit -,
dans le t'1i' 1rent de certaines affections rhumatismales.
Dans cetfJ",Jlication, cette présentation est réservée à l'enfant de 15 à SO kg.
Pour les enfants ayant un poids ou un âge différent, il existe d'autres présentations
d'aspirine: demandez conseil à votre mëdedn ou à votre pharmacien.
2 QUElLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE
A,pegl( 250 mg
~ votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres,contartez-lesvant
de prendre ce médicament.
Ne prenez jamais ASPEGtC250 mg dans
ca, ,uivants :
allergie connue à l'aspirine ou à un médicament apparenté (notamment antiinflammato res non stéroldiens) ou à l'un des autres composants de ce médicament
(vOIrcomposition),
antécédents d'asthme provoqué par l'adminrstration d'aspirine ou d'un médicament
apparenté (notamment anti-inûammatoires non stérOidiens),
au cours du dernier trimestre de la grossessepour des doses supérieures à 100 mg
par jour,
ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
maladie hémorragique ou nsque de saignement,
maladie grave du foie,
maladie graye des reins,
maladie grave du cœur,
traitement par le méthotrexate utilisé à des doses sepëneures à 20 mgJsemaine
lorsque l'aspirine est utilisée à fort., doses comme anti·inflammatOire (~ 1 g
par prise et/ou ~ J g par jour) notamment dans le traitement des affectJOns
rhumatismal." ou dans le traitement de la fièvre ou des dooleurs (~ 500 mg par
prise eVou < J g par jour),
traitement avec des anticoagulants oraux, en cas d'antécédent d'ulcère gastroduodénal et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inâamrnatoire
(~ 1 g par prise et/ou ~ J g par jour) notamment dans le traitement des .ffections
rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleu~ (~ 500 mg par
prise et/ou < J g par jour).
ENCASDEDOUTE,NEPASHESITERADEMANDERL'AVISDEVOTREMEDECINOU DEVOTRE
PHARMACIEN.
Falt es attention avec ASPEGtC250 mg :
Mi••• en garde spécial.,
L'ulil~tion de ce médicament est déconseillée chez
palient5 présentant
une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de
malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).
En cas d'association à d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage,
vérifier l'absence d'aspirine dans la composition des autres médicaments.
En cas de maux de tête survenant 100 d'une utilisation prolongée et à fortes doses
d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre avis de votre
médecin ou de votre pharmacien.
L'utilisation régulière d'antalgiqces en particulier plusieurs anta ues en
association, peut conduire à des lésions des reins.
0., syndromes de Reye(maladie rare mais très grave associant prmcipalement des
troubles neurologiques et une atteinte du foie) ont été observés chez des enfants
présentant des maladies virales et recevant de l'aspinoe
Enconséquence :
en casde maladie virale, comme la varicelle ou un ëpsode d'allure grippale: ne pas
administrer d'aspirine à un enfant sans l'avis d'un médecin,
• en cas d'apparition de trouble de la conscience ou du comportement et de
vomissements chez un enfant prenant de l'aspirine, prévenez immédiatement un
médecin.
Cosoinne nt dOit cr, utilis« qu'après OYÎs de vot,e médt(jn .
en casde traitement d'une maladie rhumatismale,
en cas de déficit en G6PD(maladie héréditaire des globules rouge<J),car des doses
élèvées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyses (destruction des globules
rouges),
en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie
digestive ou de gastrite,
en casde maladie des reins ou du fOie,
en casd'asthme: la survenue de crse d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à
u aile le aux anti·ioH mateir non
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• Mises"engarde Spéciales').
AFIN D'EVITERD'EVENTUElLESINTERACTIONSENTREPlUSIEURSMEDICAMENTS,IL FAUT
~~~~6~iiVJ~~~~~~E~'ENT
TOUTAUTRETRAITEMENTEN COURSA VOTREMEDECIN
Gro"., se el allailement
Ce médicament est destiné à l'enfant. Cependant, en cas d'utilisation dans des
circonstances exœptionnelles chez femmes en âge de procréer, il faut rappeler
pomtssulVants:
Gros.....
Faibles doses inférieur", d 100 mg oor jour
De faibl., doses d'acide acétylsalicylique, intérieures à 100 mg par jour, peuvent
ëtre prescrites dans des orœnstances exceptionnelles nécessitant une surveillance
spécialisée.
Pour da dM wot"rure5 d 100 mg OO( iour
_.
A ces doses,et sauf nëœsstë absolue, l'aode aœty~Ii<yflque ne doit pas être prescrit
au cours des deux premiers tnmestres de la grossesse.~ de l'acide aCétyfsalicylique est
administré chez une femme souhaitant être enceinte ou enceinte de moins de six mois,
la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible.
Aux doses supëneures à 100 mg par jour, l'acide acétyfsal;cylique est contre-indiqué
au-(!elà de 5 mo~ de grossesserévolus (24 semaines d'aménorrhée Vous ne devez EN
AUCUNCASprendre ce médicament au COU~ du troisième trimestre de la grossessecar
ses effets sur votre enfant peuvent aVOirdes conséquences graves, notamment sur un
plan cardio-pulmonaue et rénal et cela même aYe( une seule prise.
Si vous avez pris ce méd.cament alors que \lOUS étiez enceinte, parlez-en à votre
gynécologue obstétricien afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée.
Alla~ement
Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesore de précaulion, il convient
d'èvlter de l'utiliser pendant l'allaitement.
Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmaoen avant de prendre tout
médicament.
tiste de, excipients à effet notoire: lactose
3 COMMENTPRENDREA'peglC 250 mg
Posologie
EnGIS de douleur en Gll de fieyre
Cette prësentaton est rëseoëe à l'enfant de t5 à 50 kg 'envlfon 3 à 15 ansj
La posologie d'aspirine dépend du poids de l'enfant; les âg., sont mentionnés à titre
d'information.
Si vous ne connaissez pas le poids de l'enfant, il faut le ~
afin de lui donner la dose
la mieux adaptée.
L'aspirine exstesoesde nombreux dosages,perrrettant d'adapter le traitement au poids
de chaque enfant
Ladose quotidienne d'aspirine recommandée est d'environ 60 mg/kp,fjour, à répartir en
4 ou 6 prises, SOitenviron 15 mgJ~ !ou!es les 6 heures ou 10 mg/kg !ou!es les 4 heures.
• Pour les enfants ayant un pol s de 15 à 20 kg (environ J à 7 ans), la posologie est
de t sachet par prise, à renouveler ~ besom au bout de 6 heures, sans dép asser
• sachets par jour.
Pour lesenfants ayant un poids de 21 à 27 kg (environ 6 à 10 ans), la posologie est
de 1 sachet par prise, à renouveler si besoin au bout de 4 heures, sa•• dëpasser
6 ",chets par jour.
Pour les entan ayant un poids de 28 à .4() kg 'environ 9 à 13 ans), la posologie est
de 2 sachets par pr~ à renouveler ~ besom au bout de 6 heures, sans dépas ser
8 sachets par jour.
Pour enfants ayant un poids de 41 à 50 kg (environ 12 à t5 ans), la posologie est
de 2 sachets par prise. à renouveler ~ besoin au bout de 4 heures, sans dép asser
12 sachet, par jour.
En cas d'affections rhumattsmales :
Cette présentation est réservéeà l'enfant de 15 à 50 kg (environ J à 15 ans).
Il est nécessairede su",", les recommandations de votre médecin.
EN CAS DE DOUTE, DEIMNDfl CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARIMOEN
Mode et voie d'administration
Voie orale.
Verser le contenu du sachet da", un verre puis ajouter une petite quantité de boisson
(par exemple eau, lat JUS de fruît).
Fréquence et moment auxquels fe médicament do~ êt re administré
En cas de douleulJ en cas de fièvre:
Lesprises systéma ques permettent d'éviter lesoscillations de douleur ou de fièvre.
Elles doivent être régulièrement espacées, y cornpns la mnt, selon le dosage. (Se
conformer à ~ posologie préconisée).
En cas d'affeo
u!T'atisrnall'5
~espacemen er're
poses doit être de4 heures au mmmum
Durét du lr.I~e ••••• t
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Ladurée d'utilisatIOn est limitée :
• à 5 jours en cas de douleurs,
. à J jours en cas de fièvre.
Si les dœleurs persstent plus de 5 IOU~ ou la è-.re plus de J JOU~ ou ~ eI!es
s'aggravent, ne pas continuer le traitement sans ravis de votre méde<m fvoIr rubnque
• Précautions d'emploi .j
En casd'affections rhumatismales se conformer à l'av~ de votre médecm.
Si vot re enfanl a pris plu, d'ASPEGtC250 mg qu'il n'aurail dO :
Au cou~ du trauemen
est posslble que surviennent des bourdonnements d'oreille,
une sensation de baisse de l'audition, des maux de tête, des vertiges: ils traduisent
habituellement un surdosage de l'aspirine.
IL FAUTINTERROMPRELETRAITEMENTDEVOTREENFANTETPREVENIRUN MEDECIN.
En cas dintoxicatlon acodentelle (notamment fréquente chez les Jeunes enfants),
CONSULTEZIMMEDIATEMENTUN MEDECIN.
Si vou, oubliez de donner à votre enfant ASPEGtc250 mg :
Ne don~ez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de
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en casde traitement d'une maladie rhumatismale,
en cas de déficit en G6PD(maladie héréditaire des globules rouges), car des doses
élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyses (destruction des globules
rouges),
en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie
digestive ou de gastrite,
en casde maladie des rems ou du fOie,
en casd'asthme. la survenue de «se d'asthme, chez certams suJet~ peut être liée à
une allergie aux anu-inüammatoires non stérOidleosou à l'aspirine. Dans ce cas,ce
médicament est œntre-indiqué,
en casde règles abondantes,
en casde traitement par:
o des antICoagulants oraux, lorsque l'aspinne est utilisée à fortes doses notamment
dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (~ 500 mg par prise et/ou < 3 g par
jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère gastroduodénal,
o
des annœagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme
antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère
gastroduodénal,
o
les anti-inftamrnatoires non stëroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses
comme anti-inhammatoire (~ 1 g par prise et/ou ~ 3 g par jour) notamment dans le
traitement des affections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des
douleurs (~ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
o
les glucoœrticoides (sauf hydrocortisone en traitement substitutif), lorsque
l'aspirine est utilisée à fortes doses comme ami-inftammatoire (~ 1 g par prise et/ou
~ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales,
o
les hëpannes utihsées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans,
lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti·,nflammatoire (~ 1 g
par pnse et/ou ~ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections
rhumalismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (~ 500 mg par
prise et/ou < 3 g par jour),
o
les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte,
o
le clopidogrel,
o
le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,
o
la tidopidine.
Au cours du traitement: en cas d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la
bouche, présence de sang dans les selles, coloration des selles en noir), ARRETEZLE
TRAITEMENTET CONTACTEZIMMEDIATEMENTUN MEDECINOU UN SERVICEMEDiCAl
D'URGENCE.
Il est nécessairede rappeler que si votre enfant a moins de 1 mois, un avis médical est
indispensable avant l'utilisation d'aspirine,
Ce médicament contient de l'aspirine.
Votre enfant ne doit pas prendre en même temps que ce médicament d'autres
médicaments contenant de l'aspirine et/ou des anti-inûammatœres non
stéroldleos.
Lisezanennvement les nonces des autres médicaments que voire enfant prend
afin de vous assurer de l'absence d'alplnne et/ou d'anti-inftammatoires non
stérmdiens.
Pré<aution. d'emploi
Doulrorou fi~rt :
Cedosage est adapté à l'enfant de 15 kg à 50 kg (SOitenviron 3 ans à 15 ans).
Pour les enfants de moins de 15 kg (SOitenviron 3 ans) et de plus de 50 kg (soit
environ 15ans), ain~ que pour lesadultes, cedosage n'est pasadapté: prendre l'avis
de votre médecin.
Demandez conseil à voire médecin ou à voire pharmacien.
Si la douleur persisle~ou
fa fièvre~
ou en casd'efficacité
insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans
l'avis de votre médecin
L'aspirine augmente les risques hémorragiques dès lestrès faibles doseset ce même
lorsque la prise date de plusieurs Jours. PREVENIRVOTREMEDECINTRAITANT,
LE CHIRURGIEN,L'ANESTHESISTE
OU VOTREDENTISTE,dans le cas où un geste
chirurgical, même mineur, est enVisagé.
Rhumotolo8ir Oprts avrs médical'
Cedosageest adaplé à l'enfant de 15 kg à 50 kg (soit environ 3 ans à 15 ans).
Pour les enfants de moins de 15 kg (SOitenviron 3 ans) et de plus de 50 kg (soit
en,iron 15aos),ai~ que pourlesadultes, cedosage n'est pasadapté: prendre l'avis
de votre médecin.
Aux fortes doses utilisées en rhumatologie. il est recommandé de surveiller
l'appantion des SIgnes de surdosage . bourdonnements d'oreilles, baisse de
l'audition ou de vertiges. ~ l'un de ces symptômes apparaü . CON5ULTEZ
IMMEDIATEMENTUN MEDECIN.
L'aspirine modifie l'uricémie (quantité de l'acide urique dans le "ng).
ENCASDEDOUTENEPASHESITERADEMANDER~AVISDEVOTREMEDECI OU DEVOTRE
PHARMACIEN.
Prise ou utilisation d'autres médicaments
Ce médicament NE DOIT PASETREUTILISEen association avec le méthotrexate utilisé à
des doses supérieures à 20 mg/semaine, lorsque l'aspirine est utilisée à de fortes doses,
notamment dans le traitement des affections rhumatismales (~ 1 g par prise et/ou ~ 3 g
par jour), de la fièvre ou des douleurs (~ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour).
Ce médicament NE DOIT PASETREUTILISEen association avec d'autres anticoagulants
oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à de fortes doses, notamment dans le traitement
des affections rhumatismales (~ 1 g par pnse et/ou ~ 3 g par jour), de la fièvre ou des
douleurs (~ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère
gastroduodénal
Cemédicament DOIT ETREEVITEen association avec :
des anticoagufants oraux lorsque l'aspirme est utilisêe à fortes doses dans le
traitement de la fièvre ou des douleurs (~ 500 mg par pnse et/ou < 3 g par Jour. et
en l'absence d'antécédent d'ulcère gastroduodénal,
des anticoagulants oraux lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme
antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère
gastroduodénal,
des anti·inflammatoires non stérodiens lorsque l'aspirine est utilisée à de fortes
doses,notamment dans le traitement des affections rhumatismales (~ 1 g par pnse
et/ou z 3 g par jour), de la fièvre ou des douleurs (~ 500 mg par prise et/ou < 3 g
par jour),
des glucoœrticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substituliD, lorsque
l'aspinne est utilisée à de fortes doses ':~ 1 g par prise et/ou ~ 3 g par jour),
notamment dans le traitement des affections rnumatismales,
les hëpannes utilisées à doses curatives et/ou chez le sUjet âgé de plus de 65 ans,
10000uel'aspmne est utilsêe à de fortes doses, notamment dans le traitement des
affections rhumatismales (~ 1 g par prise et/ou ~ 3 g par jour), de fa fièvre ou des
douleurs (~ 500 mg par prise et/ou < 3 g par Jour),
les mèdicaments utifisés dans le traitement de la goutte,
le clop dogrel,
le pemetrexed chez lesSUjetsayant une fond Ion rénale faible à modérée,

entant a pm piUS a·A~t'tf.Jll ÔU mg quu naurait uu :
Au cours du Iraitement, il est possible que surviennent des bourdonnements d'oreille,
une sensation de baisse de l'audition, des maux de tête, des vertiges: ils traduisent
habituellement un surdosage de l'aspirine.
IL FAUTINTERROMPRELETRAITEMENTDEVOTREENFANTETPREVENIRUN MEDECIN.
En cas d'intoxicalion acodenteûe (notamment fréquente chez les Jeunes enfants),
CON5ULTEZIMMEDIATEMENTU MEDECIN.
Si vou. oubfiez de donner à vot,. enfant ASPEGIC250 mg :
Ne donnez pasde dose double pour compenser la dose simple que vous avezoubhé de
donner à votre enfant
4. QUElS SONT LESEFFETStNDEStRABLESEVENTUElS
Comme tous les médicaments, ASPEGIC250 mg est susceptible d'avoir des effets
indésirables, bien que tout le monde n'y SOitpassujet.
11faut jmmédiatement arrêter votre traitement et avertir votR médecin dans les
illJl!in!!l1 :
hémorragies gastriques ou intestinales (voir rubrique s Mises en garde spéciales ').
Celles·cisont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée,
hémorragies cérébrales,
réactions allergiques de type éruption cutanée, crise d'asthme, œdème de Quincke
(urticaire du visage avec gène respiratoire),
bourdonnements d'oreille, sensation de baissede l'audition, maux de tête, vertiges:
cessignes traduisent habituellement un ~
de l'aspirine,
syndrome de Reye (apparition de trouble de la conscience ou du comportement
et de vomissements) chez un enfant présentant une maladie virale et recevant de
l'aspirine (. Faites attention avec ASPEGIC250 mg', paragraphe' Mises en garde
spéciales »),
augmentation des enzymes du fOie,atteinte du foie (principalement des cellules du
fOie)
Avertir votre médecin en GIS de douleurs abdominales. saignemenU de nez ou
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Descasd'ulcère de l'estomac ont été rapportés.
Si vous remarquez des effets md~rables non mentionnés dans cette nonce, ou si
rertams effets ind~irables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou
votre pharmacien.
s. COMMENTCONSERVERAspegIC2;0 mg
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ne pas utiliser ASPEGIC250 mg après la date de péremption mentionnée sur la botte.
LJ date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.
A conserver à une température ne dépassant pas + 25'C.
Conserver les sachetsdans l'emballage exténeur, à l'abri de l'humidité.
les médicaments ne doivent pas être fet~ au tout·à·l'égout ou avec les ordures
ménagères. Demandezà votre pharmacien cequ'il faut faire des médicaments inutilisés.
Cesmesures permettront de protéger l'envltonnement.
6 tNfORMATlONS COMPLEMENTAIRES
Que contient ASPEGtC250 mg ?
L1 substance active est :
Al:étyfsalKylate de DL·L~ne .
....._
.............. 450mg
.. 250 mg)
(Quantité correspondante en acide acétylsalicylique .....
pour un sachet-dose.
Les autres composants sont : glycine, arôme mandarine (contenant du lactose),
glycyrrhizate d'ammemum.
Qu' est-ee que ASPEGIC250 mg et contenu de f'embaUage extérieur?
Poudre pour solution buvable. senes de 20 sachets-doses.
Titulaire et expfoitant
sancfi-aventis France
1-13, boulevard Romain Rolland
75014 Pans- France
fabricant
Sanofi Winthrop IndtrStrie
196, rue du Maréchal Juin
45200 . Amilly· France
LJ dernière date à faquelle cette notke a été approuvée est : Août 2012
(ONSEtLS1 EDUCATlONSANITAIRE
«QUE FAIRE EN CASDE fi EVRE. :
On considère qu'un enfant a de la fièvre lorsque sa température dépasse38'C.
LJ fièvre est une réaction naturelle et fréquente de l'organisme pour lutter contre les
infections, Il esttrès rare qu'elle soit leseul SIgned'une maladie grave ou qu'elle entrai ne
des complications.
te qu'if faut faire:
Généralement ce n'est qu'au dessus de 38,5'C que l'on envisage un traitement ;
cependant cela ne doit pas être systématique, surtout si la fièvre est bien supportée
par l'enfant.
1) Avant de donner un médicament contre la fièvre, il faut toujours :
enlever les couvertures et les couches superflues de vêtements,
présenter souvent à boire à l'enfant,
ne pas trop chauffer la piéceenvlron 18·20'Q.
Ces3 mesures simples sont suffisantes dans bien des cas pour faire baisser la fièvre.
D'autres mesures existent (baos tièdes, poches de glace, enveloppements humides ... ),
elles ne sont pas forcément pfus efficaces et ne seront envisagées que si elles
n'augmentent pas le malltre de f'enfant.
2) Dan. un se<ond temp~ •• peut faire prendre à l'enfant un médiGiment centre
fa fièv re (médicament appelé antipyrttique).
tire avec attention le paragr>phe • QueUes sont 1es information. à connaît re avant
de p,.nd,. ASPfGJ( 250 mg? '.
(omment faut';l utiliser un médiGiment contre fa fièvre?
respecter les doseset les délais entre les prises,
ne donner qu'un seul médicament (n'associez pas ou n'alternez pas sans avis
médical des médicaments différents),
vérifier que l'enfant ne reçoit pas par ailleurs le même médicament sous une autre
forme (Sirop,sachets,suppositoires ... ) ou sous un autre nom de marque.
Si la fièv,. persiste plusieurs jours, s'il apparaît des signes nouveaux (en
particulier raideur de la nuque, une diarrhée, des vomissements ... ) ou indiquant
que la fièvre est mal supportée (enfant abattu, perdant sa réactivi ••..• ), vou. ne
devez pas hMer à consufter un médecin.
• QUE fAIRE EN CASDE DOULEURS. :
Enl'absence d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,
~ les douleurs revlfnnent régulièrement,
~ efles s'accompagnent de fièvre,
~ elles réveillent votre enfant la nuit,
(onsuhez un médecin.

