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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 dommage corporel ou 
d'infection pour le patient. 
 
Mise en garde 
Ne pas appliquer Physiotulle sur des patients souffrant d'allergie connue à l'un 
des composants. 
 
En cas d'infection de la plaie, un traitement approprié doit être instauré par un 
professionnel de santé. 
 
Stocker la boîte à plat et à température ambiante. 
 
Conserver à l'abri de la lumière. 
 
Pansement à usage unique, stérilisé par irradiation. 
 
Ne pas appliquer ni restériliser Physiotulle si l'emballage est endommagé. 
 
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. 
 
Indications 

Physiotulle est indiqué dans le traitement des plaies aiguës (brûlures superficiel-
les d'épaisseur partielle, sites donneurs, plaies postopératoires et dermabra-
sions) et des plaies chroniques (escarres et ulcères de jambe) après nettoyage 
de la peau et jusqu'à cicatrisation. 
 
Description 
Physiotulle est un pansement stérile non adhésif. 
 
Il est constitué d'un tissu polyester imprégné de particules hydrocolloïdes (CMC) 
en suspension dans la vaseline. 
 
Au contact de la plaie, les particules hydrocolloïdes absorbent les exsudats, se 
gélifient et forment avec la vaseline une émulsion qui maintient un milieu humide 
favorable à la cicatrisation. L'émulsion formée au contact des exsudats ne sèche 
pas et permet ainsi des changements de pansements atraumatiques et indo-
lores. 
 
Physiotulle présente une structure en réseau ouvert prévenant la macération. Il 
est finement tissé, minimisant le risque de piéger les bourgeons néoformés et 
évitant ainsi de traumatiser le lit de la plaie lors des changements de panse-
ment. 
 
Souple et confortable, Physiotulle peut être appliqué sur les plaies superficielles 
ou profondes et sur les plaies touchant des zones mobiles.  

 
Mode d'emploi 
1) Nettoyer la plaie au sérum physiologique ou à l'eau du robinet si nécessaire. 
 
2) Retirer le film protecteur transparent et appliquer Physiotulle sur la plaie. 
 
3) Retirer le deuxième film protecteur. 
 
4) Recouvrir Physiotulle d'un pansement secondaire. 
 
Il est recommandé de changer le pansement à intervalles réguliers, environ tous 
les deux jours, bien que cette période puisse être raccourcie ou rallongée selon 
le type de plaie, la quantité d'exsudat et son évolution. 
 
Symbole 
 
WO 

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

 

 
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé. 

 

 

 
 


