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IMPORTANT: VEUILLEZ LIRE 

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOMMATEUR

Comprimés de 325 mg d’acide acétylsalicylique (ASA)  
et 32 mg de caféine 

Le présent dépliant n’est qu’un résumé et ne donne donc pas tous les 
renseignements pertinents au sujet d’ANACIN®. Pour toute question 
au sujet de ce médicament, communiquez avec votre médecin ou 
votre pharmacien.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d’utiliser ce médicament :
ANACIN® est utilisé pour le soulagement rapide des maux de tête, 
de la fièvre, des douleurs d’intensité faible à modérée, des douleurs 
causées par l’arthrite ou le rhumatisme, des maux de dents et des 
douleurs des crampes menstruelles.
Les effets de ce médicament :
ANACIN® est utilisé pour le soulagement rapide et efficace de la 
douleur. 
L’ingrédient médicinal est : 
Acide acétylsalicylique (ASA) et caféine
Les ingrédients non médicinaux importants sont : 
Amidon de maïs, cellulose, hyprolose, hypromellose, laurylsulfate de 
sodium, méthylcellulose, polyéthylène glycol.
Les formes posologiques sont :
ANACIN® est disponible sous forme de comprimés.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

Ne pas utiliser ANACIN® si vous:
• êtes allergiques aux salicylates ou à l’un des ingrédients non 

médicinaux compris dans la formulation ;
• êtes allergiques à tout autre médicament anti-inflammatoire non 

stéroïdien (AINS) ou à tout autre analgésique / réducteur de fièvre ;
• avez un ulcère ou des antécédents d’ulcère ;
• êtes sujet aux hémorragies ;
• avez une maladie rénale ou hépatique grave ou évolutive ;
• avez des antécédents d’asthme provoqué par les salicylates ou 

d’autres médicaments AINS;
• utilisez du méthotrexate aux doses de 15 mg/semaine ou plus ;
• êtes au dernier trimestre de votre grossesse.
Ne pas utiliser avec d’autres médicaments renfermant de l’acide 
acétylsalicylique ou autres salicylates, ou d’autres médicaments AINS 
(p. ex., ibuprofène, naproxène).
Mise en garde - hémorragies gastriques : Ce produit contient 
un médicament anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) qui peut 
provoquer de graves hémorragies gastriques.

 Garder hors de la portée des enfants. Cet emballage contient 
suffisamment de médicament pour porter gravement atteinte à la santé 
d’un enfant. Ne pas administrer aux enfants et aux adolescents de 
moins de 18 ans qui ont la varicelle ou qui présentent des symptômes 
de grippe avant qu’un médecin ou un pharmacien n’ait été consulté à 
propos du syndrome de Reye, une maladie rare mais grave signalée 
comme étant associée à l’acide acétylsalicylique (ASA).
Consultez un médecin ou un pharmacien avant d’utiliser ce 
médicament si vous:
• avez des antécédents de problèmes gastriques tels que des 

brûlures d’estomac;
• êtes atteints d’asthme, d’hypertension, de maladie du cœur, du foie ou 

des reins, de goutte, d’anémie grave ou de toute autre maladie grave;
• êtes atteints de glaucome; 
• vous souffrez du syndrome de la vessie hyperactive;
• prenez de l’acétaminophène, des anticonvulsivants, des anticoagulants, 

des diurétiques, des médicaments pour traiter l’arthrite, le diabète ou la 
goutte, du méthotrexate, des stéroïdes ou tout autre médicament;

• consommez 3 boissons alcoolisées ou plus par jour ;
• essayez de concevoir, êtes enceinte ou allaitez ;
• subirez une chirurgie au cours des 5 à 7 prochains jours ;
• êtes âgé de 60 ans ou plus.

Consultez un médecin ou un pharmacien si : 

• votre douleur dure plus de 5 jours, ou votre fièvre persiste plus de  
3 jours ;

• de nouveaux symptômes apparaissent ou si de la rougeur ou de 
l’enflure est présente.

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Comment utiliser ANACIN® 
Posologie pour adulte : 1 ou 2 comprimés avec un verre (250 mL) 
d’eau toutes les 4 à 6 heures. Ne pas dépasser 12 comprimés par 
période de 24 heures. 
Ne pas dépasser la dose recommandée à moins d’avis contraire de 
votre médecin. Utiliser la dose minimale efficace.
Évitez tout autre produit contenant de la caféine. Trop de caféine peut 
causer une fréquence cardiaque rapide, de la nervosité ou de l’insomnie.
En cas de surdosage: appelez immédiatement un centre anti-poison ou 
un médecin, même si vous n’avez remarqué aucun signe ou symptôme.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET PROCÉDURES À SUIVRE

Arrêter l’utilisation et consulter un médecin si l’un des effets 
suivants se manifeste :
• réaction allergique pouvant inclure les symptômes suivants: 

démangeaisons, éruptions cutanées ou urticaires, respiration 
sifflante ou difficulté à respirer, enflure au visage;

• Vous présentez l’un des signes suivants d’hémorragie gastrique:
- vous vous sentez faible, vomissez du sang, avez des selles 

noires ou ensanglantées ;
- vous avez des maux d’estomac qui ne s’améliorent pas ;

• toute diminution de l’ouïe, y compris les bourdonnements d’oreilles.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Garder hors de la portée des enfants.
Conserver à température ambiante (15 ºC à 30 ºC).

DÉCLARATION DES EFFETS INDÉSIRABLES SOUPÇONNÉS

Vous pouvez déclarer les effets indésirables soupçonnés associés 
à l’utilisation des produits de santé au Programme Canada 
Vigilance de l’une des 3 façons suivantes :
• En ligne www.santecanada.gc.ca/medeffet
• Par téléphone, en composant le numéro sans frais  
 1-866-234-2345;
• En remplissant un formulaire de déclaration de Canada 

Vigilance et en le faisant parvenir
- par télécopieur, au numéro sans frais 1-866-678-6789 
- par la poste au :  Programme Canada Vigilance

Santé Canada
Indice postal 0701D
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Les étiquettes préaffranchies, le formulaire de déclaration de 
Canada Vigilance ainsi que les lignes directrices concernant la 
déclaration d’effets indésirables sont disponibles sur le site Web 
de MedEffetMC Canada à www.santecanada.gc.ca/medeffet.
REMARQUE: Pour obtenir des renseignements relatifs à la gestion 
des effets secondaires, veuillez communiquer avec votre 
professionnel de la santé. Le Programme Canada Vigilance ne 
fournit pas de conseils médicaux.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le promoteur, 
Laboratoires Paladin Inc., au 1-888-867-7426.
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