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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 l'utilisateur.   
Le retraitement, le nettoyage, la désinfection et la re-stérilisation peuvent com-
promettre les caractéristiques du produit et être à l'origine de dommages corporels 
ou d'infection pour le patient.    
 
Précautions  
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. 
Ne pas restériliser. 
Conserver à plat. 
Conserver à température ambiante. 
Conserver à l'abri de la lumière directe 
Usage externe uniquement. 
Biatain Alginate peut être utilisé sur les plaies infectées après avis médical, pa-
rallèlement à un traitement approprié et des examens fréquents, en fonction de 
l'état clinique. 
Biatain Alginate n'est pas destiné à contrôler les hémorragies importantes ou 
prolongées qui ne tarissent pas physiologiquement ou qui requièrent une interven-
tion chirurgicale. 
Biatain Alginate ne doit pas être utilisé sur les plaies sèches. 
 
Indications 
Biatain Alginate est indiqué dans la prise en charge des plaies modérément à 
fortement exsudatives. 
Biatain Alginate peut être utilisé pour faciliter le contrôle des exsudats et l'hémos-
tase locale au cours de la cicatrisation des plaies, comme pansement externe sur 
les escarres, les ulcères de jambe veineux, les ulcères artériels, les ulcères du pied 
diabétique, les sites donneurs ou les plaies traumatiques. 
Biatain Alginate peut être utilisé sur les ulcères du pied diabétique sur avis d'un 
médecin. 
Biatain Alginate peut être utilisé sur les plaies exsudatives et pour le comblement 
des cavités.  
 
Informations 
En cas de réactions allergiques, contacter Coloplast.  
Coloplast ne peut être tenu responsable des dommages pouvant résulter de 
l'emploi de ses produits dans des conditions non conformes aux instructions 
données dans la notice d'utilisation. 
Biatain Alginate est stérile. 
Biatain Alginate est un pansement très absorbant composé d'alginates et d'hydro-
colloïdes (carboxyméthylcellulose de sodium). 
L'application de Biatain Alginate est très simple. Au contact de l'exsudat de la plaie, 
il se transforme en gel souple cohésif qui procure un environnement de cicatrisation 
humide optimal. Le gel permet de retirer Biatain Alginate sans traumatisme. 
Les cavités peuvent être recouvertes par le pansement Biatain Alginate. La cavité 
restante peut être comblée par Biatain Alginate mèche.  
 
Pour optimiser l'utilisation de Biatain Alginate, l'appliquer selon les illustrations. 
Avant de mettre en place Biatain Alginate, la taille et/ ou la profondeur de la plaie 

doivent être déterminées par le professionnel de santé visuellement ou en sondant 
délicatement. 
Comment utiliser le pansement Biatain Alginate ? 
1 Rincer la plaie au sérum physiologique ou à l’eau du robinet. 
Sécher délicatement la peau autour de la plaie.  

 
 

2 Le pansement Biatain Alginate peut être découpé à la  
taille de la plaie.  
Si vous devez découper le pansement, il vous est conseillé 
d'utiliser une paire de ciseaux stérile. 
 

 

3 Le pansement Biatain Alginate doit être recouvert par  
un pansement secondaire, ex. le pansement Comfeel Plus 
Transparent ou le pansement hydrocellulaire Biatain selon  
l'état clinique de la plaie.  
 

4 Le pansement Biatain Alginate doit être remplacé en même temps que le  
pansement secondaire. Pour de plus amples informations, consulter les instructions 
d'utilisation du pansement secondaire utilisé. 
 
Le pansement Biatain Alginate ne doit pas rester en place plus de 7 jours. 
 
Une fois que la quantité d'exsudat a diminué et que la cicatrisation progresse,  
Le pansement Biatain Alginate peut être arrêté et remplacé par un autre pansement 
adapté (ex. le pansement hydrocellulaire Biatain ou le pansement Comfeel Plus)  
pour poursuivre la cicatrisation de la plaie. 
 
5 Le pansement Biatain Alginate peut être retiré facilement par rinçage avec du  
sérum physiologique. Ôtez-le avec des pinces sans causer de douleur ou de  
traumatisme sur le tissu nouvellement formé. 
 
Comment utiliser la mèche Biatain Alginate ?  
1 Rincer la plaie avec du sérum physiologique ou à l’eau du robinet. 
Sécher délicatement la peau autour de la plaie. 
 

 

2 La mèche Biatain Alginate peut être découpée  
pour s'ajuster aux plaies petites ou étroites. Si vous  
devez découper la mèche, il est recommandé d'utiliser  
une paire de ciseaux stérile. 
 

 

3 La mèche Biatain Alginate doit être appliquée 
de manière homogène et souple dans la plaie, sans être  
tassée. Biatain Alginate mèche forme ainsi un gel  
cohésif qui s'adapte à la taille de la plaie/ cavité.  
 
La mèche Biatain Alginate peut être imbibée  
de sérum physiologique avant son application. Pendant 
l'absorption, la taille d'origine de la mèche ne se modifie  
pas, mais s'ajuste à la cavité. 
 

 

4 La mèche Biatain Alginate doit être recouverte d'un  
pansement secondaire, comme le pansement Comfeel  
Plus Transparent ou le pansement hydrocellulaire  
Biatain selon l'état clinique de la plaie. 
 
La mèche Biatain Alginate doit être remplacée  
en même temps que le pansement secondaire.  
Pour en savoir plus, voir les instructions d'utilisation  
spécifiques sur le pansement secondaire. 
 
La mèche Biatain Alginate ne doit pas rester en place  
plus de 7 jours. 
 

 

5 La mèche Biatain Alginate peut être retirée facilement  
par rinçage avec du sérum physiologique. Le retirer avec 
des pinces sans causer de douleur ou de traumatisme  
sur le tissu néo formé. 

 
Quand la quantité d'exsudats diminue, la mèche Biatain Alginate pourra être 
remplacée par un autre pansement adapté (p. ex. le pansement hydrocellulaire 
Biatain ou le pansement Comfeel Plus) pour poursuivre la cicatrisation de la plaie. 
 
Symbole  
 

 

 
Work Order (WO)/LOT Le n° WO indiqué sur la boîte 
identifie un lot de conditionnement. Le numéro de LOT 
qui apparaît sur le sachet unitaire (conditionnement 
primaire) correspond à un lot de production. 
 

 

Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. 


