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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 net-
toyage, la désinfection et la stérilisation peuvent altérer les caractéristiques du 
produit et faire courir au patient un risque de dommages corporels ou d'infection. 
 
Contre-indications 
Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu si l'utilisateur (patient ou 
professionnel de la santé) présente une hypersensibilité connue à l'ibuprofène, à 
l'acide acétylsalicylique ou à d'autres AINS, notamment si elle est associée à des 
antécédents d'asthme, de rhinite ou d'urticaire. ou à l’un des composants du 
pansement. 
 
Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sur les plaies infectées, 
notamment en cas d'érysipèle.Un traitement approprié doit être instauré. 
 
En cas de réaction allergique, vous pouvez contacter les Laboratoires Coloplast 
pour de plus amples informations. 
 

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu chez la femme 
enceinte.  

Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu chez les 

enfants de moins de 12 ans sauf avis contraire du médecin. 
  
Ne pas dépasser la dose indiquée. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold ne doivent pas être utilisés 
sur les sites donneurs de greffe. 

 

 

 

 
Précautions 

Les plaies infectées, les plaies diabétiques et celles d'origine exclusivement ou 
principalement artérielle doivent faire l'objet d'une surveillance médicale régulière, 
en accord avec les règles de Bonnes Pratiques locales.  
 
Ne pas utiliser les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu 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. 
 
L'ibuprofène peut, dans de rares cas, causer des réactions allergiques sévères. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu doivent être retirés avant les traite-
ments ou examens exposant le patient à des radiations, du type radiographie, 
échographie, diathermie, micro-ondes ou imagerie par résonnance magnétique. 
Si l'emballage est endommagé, ne pas utiliser. 

Conserver hors de portée des enfants. 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold doivent être stockés en 
position horizontale. 

Conserver à l'abri de la lumière. 

À usage externe exclusivement. 

 
Coloplast ne peut être tenu pour responsable des dommages pouvant résulter 
de l’emploi de ses produits dans des conditions non conformes aux instructions 
données dans la notice d’utilisation.  

 

 
Application 

 

1. Pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésif 
Appliquer la face non imprimée du pansement au contact de la 
plaie. 

 

2. Pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold 

Retirer le feuillet protecteur et appliquer la face non imprimée du 
pansement au contact de la plaie. 
 

Retrait  

 

Pour retirer le pansement, le soulever délicatement à partir des 
coins. 



Description 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sont stériles, à usage unique, consti-
tués d'une mousse de polyuréthane souple et hautement absorbante, contenant de 
l'ibuprofène (0,5 mg/cm2) dispersé de façon homogène dans la mousse. Ils main-
tiennent un milieu humide favorable à la cicatrisation et assurent un drainage 
optimal des exsudats. Au contact des exsudats, l'ibuprofène est libéré dans le lit de 
la plaie.  
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sont recouverts d'un film se-
mi-perméable, perméable à l'air et imperméable à l'eau et aux bactéries.  
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésifs sont adaptés aux plaies 
présentant une peau péri-lésionnelle lésée/fragilisée. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold, grâce à leur couche mi-
cro-adhérente, sont faciles à appliquer et restent en place lors de la pose ou du 
retrait du pansement secondaire ou d'une bande de compression. 

Indications 

Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu sont indiqués pour le traitement de 
nombreux types de plaies exsudatives tels que les ulcères de jambe, les escarres 
et les plaies du pied diabétique non infectées.  
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés sur les brûlures 
du second degré, les plaies post-opératoires et les dermabrasions. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésif peuvent être utilisés sur 
les sites donneurs de greffe. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés pendant 6 
semaines maximum tant que cela est cliniquement indiqué. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu maintiennent un environnement 
humide favorable à la cicatrisation et peuvent réduire les douleurs causées par la 
destruction tissulaire. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés conjointement 
avec une bande de compression. 
 
Mode d'emploi 

Pansements hydrocellulaires Biatain Ibu  
 
Nettoyer la plaie à l'eau tiède ou au sérum physiologique. Sécher délicatement le 
pourtour de la plaie. L'utilisation en association avec les pansements hydrocellu-
laires Biatain Ibu, d'agents nettoyants autres que l'eau tiède ou le sérum physiolo-
gique n'a pas été étudiée.  
 
En cas d'utilisation d'un film, d'une crème, d'un onguent ou de tout autre produit 
similaire, il convient de laisser sécher la peau avant d'appliquer le pansement.  
 
Retirer le pansement hydrocellulaire Biatain Ibu de son emballage de façon asep-
tique. Ne pas toucher la face non imprimée du pansement. 
 
Appliquer le pansement hydrocellulaire Biatain Ibu conformément aux illustrations 
et aux instructions du mode d'emploi. Choisir un pansement dont la mousse 
dépasse les bords de la plaie d'au moins 2 centimètres. Pour les pansements de 
petite taille, un dépassement de 1 centimètre suffit.  
 
Si la plaie est peu exsudative, le pansement hydrocellulaire Biatain Ibu peut être 
humidifié avec du sérum physiologique stérile avant son application sur la plaie. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu Non Adhésif et les pansements 
hydrocellulaires Biatain Ibu Soft-Hold doivent être maintenus à l'aide d'un panse-
ment secondaire ou d'une bande de compression.  
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu doivent être changés à une fréquence 
dépendant de l'état clinique de la plaie ou lorsque l'exsudat approche le bord du 
pansement. 
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être laissés en place jusqu'à 7 
jours selon la quantité d'exsudat, l'état du pansement et le type de plaie.  
 
Les pansements hydrocellulaires Biatain Ibu peuvent être utilisés sur des surfaces 
allant jusqu’à 1 200 cm2 (par exemple 3 pansements de 20 x 20 cm chacun). Dans 
ce cas, le pansement ne doit pas être changé plus de deux fois par jour, pour ne 
pas excéder une utilisation quotidienne de 2 400 cm2  de pansement. 
Symbole 

 

WO 

 

Numéro WO. Le numéro WO sur la boite identifie un lot 
de conditionnement (le numéro de lot qui apparaît sur le 
conditionnement primaire correspond à un lot de pro-
duction). 
 

  


