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Avertissement 

Ce produit est à usage unique et doit être jeté après utilisation. La réutilisation de 
ce produit peut entraîner un risque potentiel pour le patient. Le recyclage, le 
nettoyage, la désinfection et la stérilisation peuvent compromettre les caractéris-
tiques du produit et créer un risque supplémentaire de toxicité ou d'infection pour le 
patient. 
 
Précautions 
Les plaies diabétiques et celles d’origine exclusivement ou principalement artérielle 
doivent faire l’objet d’une surveillance médicale régulière, en accord avec les 
bonnes pratiques locales. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag ne devraient pas être utilisés chez les 
patients ayant une hypersensibilité connue à l’argent.  

En cas de réaction de type allergique, veuillez contacter les Laboratoires Coloplast. 

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ag avec des solutions 
oxydantes , telles que les solutions d’hypochlorite (type Dakin) ou l’eau oxygénée. 
Après utilisation de toute autre solution, s’assurer qu’elle est complètement éva-
porée et que la peau est sèche avant d’appliquer le pansement. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent produire une coloration 
transitoire du lit de la plaie, qui peut être éliminée par un lavage en douceur. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag doivent être retirés avant les traite-
ments ou examens exposant le patient à des radiations, du type radiographie, 
échographie, diathermie ou micro-ondes. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont compatibles avec l’imagerie par 
résonnance magnétique  délivrant des champs magnétiques jusqu’à 3 Tesla, et 

peuvent donc être laissés en place durant ce type d’examen (Tesla : unité de force 
du champ magnétique).  

L’utilisation des pansements hydrocellulaires Biatain Ag chez la femme enceinte ou 
allaitante ainsi que chez les enfants n’a pas été étudiée. 

Il n’existe pas de données disponibles sur l’utilisation des pansements hydrocellu-
laires Biatain Ag en association avec des agents débridants enzymatiques. 

L'utilisation du gel Purilon avec des pansements hydrocellulaires Biatain Ag Cavité 
n'a pas été étudiée. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Cavité ne doivent pas être utilisés sur 
des plaies sèches ou des plaies profondes présentant une très faible ouverture. 
 
Si l'emballage est endommagé ou ouvert, ne pas utiliser le produit. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag doivent être conservés en position 

horizontale. 

Protéger de la lumière directe du soleil. 

Les Laboratoires Coloplast déclinent toute responsabilité pour les blessures ou 
pertes résultant de l'utilisation de ce produit de manière contraire aux recomman-
dations actuelles des Laboratoires Coloplast. 
 
Application 

 

1. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Non-Adhésif 
Appliquer la face unie (non imprimée) du pansement au contact de 
la plaie. 

 

 

2. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Adhésif 
Saisir le pansement par les ailettes pour éviter de toucher le pan-
sement et assurer une application aseptique. Écarter les feuillets 
protecteurs et placer le pansement face adhésive sur la plaie. 
Retirer ensuite les feuillets protecteurs et terminer l’application du 
pansement. 

  

 

3. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Adhésif/Sacrum  
Saisir le pansement par les ailettes pour assurer une application 
aseptique. Retirer le feuillet protecteur central. Placer la partie 
étroite du pansement le plus bas possible sur la plaie et appliquer le 
pansement en remontant vers le haut et vers l’extérieur. Retirer les 
feuillets protecteurs latéraux. 

 

4. Pansement hydrocellulaire Biatain Ag Adhésif/Talon 
Saisir le pansement par les ailettes pour assurer une application 
aseptique. Retirer le feuillet protecteur central. Le pansement a la 
forme d’une « flèche ». Plier le pansement selon un angle de 90

o
 

entre le haut et le bas de la flèche. Positionner la flèche vers l’avant 
du pied et coller cette partie sous la plante du pied. Fixer la partie 
postérieure du pansement au niveau du talon d’Achille.  Retirer un 
à un les feuillets protecteurs latéraux et appliquer avec précaution 
les deux parties restantes du pansement de chaque côté de la 
cheville, de manière à ce que la mousse recouvre le talon. 
 

 

5. Biatain Ag Cavité Retirer le papier protecteur. Appliquer d'une 
manière lâche Biatain Ag Cavité de manière à combler environ la 
moitié du volume de la plaie. Lors de l'absorption de l'exsudat, 
Biatain Ag Cavité s'étend jusqu'à remplir entièrement la cavité en un 
temps très court. Appliquer de manière aseptique Biatain Ag Cavité 
en fonction de la forme de la plaie en repliant légèrement le pan-
sement le long des perforations ou en l'enroulant. 

 
 
 

Pour retirer le pansement, soulever délicatement ses coins et les 
éloigner de la plaie.  
 

 

Pour retirer les pansements adhésifs, il est recommandé de décol-
ler la bordure adhésive avant de soulever le pansement de la plaie 
pour le retirer. 

 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Sacrum doivent être 
retirés en commençant par les bords de la partie supérieure et en 
descendant vers l’anus afin de minimiser le risque de transmission 
des infections. 
 

Description 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont des pansements anti-bactériens, 
stériles et à usage unique, constitués d’une mousse de polyuréthane, souple et 
hautement absorbante, dont le principe actif est l’argent ionique. Les pansements 
hydrocellulaires Biatain Ag maintiennent un milieu humide favorable à la cicatrisa-
tion et assurent un drainage optimal des exsudats.

  

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont constitués d’une mousse de 
polyuréthane dans laquelle un complexe argentique anti- bactérien est dispersé de 
façon homogène. Au contact des exsudats, l’argent est libéré dans la plaie. Le 



relargage de l’argent se prolonge, selon la quantité d’exsudats, jusqu’à 7 jours. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont actifs  sur les souches bacté-
riennes présentant un effet délétère sur la cicatrisation des plaies, tels que le 
Pseudomonas aeruginosa, le Staphylococcus aureus et le streptocoque bê-
ta-hémolytique. Une activité antibactérienne se poursuivant pendant 7 jours a été 
démontrée in vitro. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont recouverts d’un film perméable à 
l’air et imperméable à l’eau et aux bactéries. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Non-Adhésifs sont particulièrement 
adaptés aux plaies présentant une peau périlésionnelle lésée/fragilisée. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Adhésifs ont des bords adhésifs à 
base d’hydrocolloïde. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Adhésifs  Talon/Sacrum sont spéci-
fiquement conçus pour les localisationsdifficiles à recouvrir. Ils possèdent des 
bords adhésifs à based’hydrocolloïde. 
Biatain Ag Cavité est perforé pour garantir une véritable souplesse d'application. 
 
Indications 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag sont indiqués pour le traitement de 
nombreux types de plaies exsudatives, notamment ulcères de jambe et escarres, 
présentant un risque infectieux ou un retard de cicatrisation dû à une surcharge 
bactérienne.  
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés sur les brûlures 
du deuxième degré, les sites donneurs de greffe, les plaies post-opératoires et les 
dermabrasions, présentant un risque infectieux ou un retard de cicatrisation dû à 
une surcharge bactérienne.  
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Non-Adhésifs sont également indiqués 
pour le traitement des ulcères du pied diabétique. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent contribuer à réduire les 
odeurs causées par la présence de germes dans la plaie. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés chez les patients 
traités pour une infection locale ou systémique, sous la libre appréciation des 
professionnels de santé. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés tout au long du 
processus de cicatrisation pour protéger les plaies indiquées ci-dessus. 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être utilisés conjointement 
avec une bande de compression.  
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Cavité sont indiqués pour le traitement 
des plaies exsudatives profondes, dont les ulcères de jambe, les escarres de 
décubitus, les ulcères du pied diabétique et les plaies aiguës. 
 
Mode d'emploi 
Pansements hydrocellulaires Biatain Ag  

1. Nettoyer la plaie à l'eau tiède ou au sérum physiologique. Sécher délicate-
ment le pourtour de la plaie. L’utilisation, en association avec les pansements 
hydrocellulaires Biatain Ag, d’agents nettoyants autres que l’eau tiède ou le 
sérum physiologique n’a pas été étudiée. 

2. En cas d'utilisation d'un film, d'une crème, d'un onguent ou de tout autre 
produit similaire, laisser sécher la peau avant d'appliquer le pansement. 

3. Retirer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag de son emballagede façon 
aseptique. Ne pas toucher la face unie (non imprimée) du pansement. 

4. Appliquer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag conformément aux illustra-
tions et aux instructions du mode d’emploi. Choisir un pansement dont le 
tampon en mousse dépasse les bords de la plaie d'au moins 2 centimètres. 
Pour les pansements de petite taille, un dépassement de 1 centimètre suffit. 

5. Si la plaie est peu exsudative, le pansement hydrocellulaire Biatain Ag peut 
être humidifié avec du sérum physiologique avant son application sur la plaie. 

6. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag Non-Adhésifs doivent être 
maintenus à l’aide d’un pansement secondaire ou d’une bande de compres-
sion. 

7. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag doivent être changés à une 
fréquence dépendant de l’état clinique de la plaie ou lorsque l’exsudat ap-
proche le bord du pansement. 

8. Les pansements hydrocellulaires Biatain Ag peuvent être laissés en place 
jusqu’à 7 jours selon la quantité d’exsudat, l’état du pansement et le type de 
plaie. 

9. En cas d'utilisation de produits à base d'ions d'argent pendant plus de 30 
jours, une évaluation clinique par un professionnel de santé est recomman-
dée.  

Biatain Ag Cavité (instructions identiques à celles des précédents points 1 et 2). 

1. Appliquer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag Cavité en se conformant 
aux illustrations et aux instructions d'application. 

2. Pour fixer et recouvrir, utiliser un autre pansement, par exemple, pansements 
hydrocellulaires adhésifs Biatain Ag/pansements Biatain Ag Sacrum (desti-
nés aux plaies fortement exsudatives) ou pansements Comfeel Plus pour 
ulcères/pansements Comfeel Sacrum ou pansements transparents Comfeel 
Plus (destinés aux plaies modérément exsudatives). 

3. Il est recommandé de changer le pansement hydrocellulaire Biatain Ag 
Cavité lors du changement du pansement secondaire. Veiller à ce que le 
pansement hydrocellulaire Biatain Ag Cavité soit entièrement retiré du lit de la 
plaie. 
 

Symbole 

 

Appliquer la face unie (non imprimée) du pansement sur 

la plaie. 

  

 

WO 

 

Work Order (WO)/LOT Le numéro WO sur la boîte 

identifie un lot de conditionnement. Le numéro de LOT 

qui apparait sur le sachet unitaire (conditionnement 

primaire) correspond à un lot de production. 

 

 


