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Interface lipido-colloïde
non adhésive imprégnée de Sels d’Argent
Urgotul Ag
DIMENSIONS

PRÉSENTATION
Nombre
UCD/Boîte

507633
507627

Standard : 10 x 12 cm
Grand : 15 x 20 cm

16
16

GROUPAGE
Nombre
Nombre
UCD
boîtes
256
224

16
14

* Cicatriser avec vous, pour vous

CODE

Fabricant : Laboratoires URGO

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l’emploi

Lire attentivement la notice

DESCRIPTION
• Interface lipido-colloïde non adhésive imprégnée de Sels d’Argent.
COMPOSITION : Urgotul Ag est un pansement interface imprégné de Sel d’Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.
Urgotul Ag est un pansement non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, composé d’une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes (Carboxyméthylcellulose), de
vaseline et de sel d’argent.
PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l’emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES
• La spécificité de la TLC d’Urgotul Ag réside dans la présence d’une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame polyester. Au
contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
• Les sels d’Argent d’Urgotul Ag libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge
bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs d’un risque d‘infection locale. L’ion Argent présente un large spectre d’action anti-microbien incluant les
bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de l’infection des plaies : Staphylococcus
aureus, Staphylococcus aureus Méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
• Urgotul Ag a démontré une activité anti-bactérienne in vitro jusqu’à 7 jours.
• L’activité anti-bactérienne d’Urgotul Ag permet en outre une réduction de l’odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
• Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l’interface d’Urgotul Ag n’adhère pas à la plaie : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour le
patient et atraumatiques pour la plaie.
• Souple et très conformable, Urgotul Ag épouse les reliefs anatomiques de la plaie.

INDICATIONS
• Urgotul Ag est indiqué dans le traitement local des plaies présentant un risque d’infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions,
plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc…). En raison de son caractère non adhésif, Urgotul Ag est recommandé dans le traitement des plaies présentant une peau
péri-lésionnelle fragilisée.

STATUT REGLEMENTAIRE
Dispositif médical marqué CE Classe III (BSI).
Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %). *Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de quatre
semaines des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux
changements de pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant.
Avis consultable sur www. has-sante.fr
LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • TÉL 03 80 54 50 00 • FAX 03 80 44 74 52

* Cicatriser avec vous, pour vous

MODE D’EMPLOI :
• Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
• En cas d’utilisation préalable d’un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l’application d’Urgotul Ag.
• Retirer les ailettes de protection d’Urgotul Ag.
• Appliquer Urgotul Ag directement sur la plaie.
• Recouvrir Urgotul Ag d’un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou filet tubulaire.
• Les renouvellements d’Urgotul Ag seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
• Le traitement par Urgotul Ag se fera exclusivement sous surveillance médicale.
• Urgotul Ag peut adhérer aux gants chirurgicaux (latex). Aussi, est-il recommandé d’humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter, dans ce cas, la manipulation
d’Urgotul Ag.
• L’utilisation conjointe avec d’autres traitements est déconseillée.
• Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l'utilisation prolongée et répétée d'un pansement à l'argent, particulièrement chez l'enfant et
le nouveau-né sont peu documentées.
• En l’absence de données cliniques spécifiques, l’utilisation d’Urgotul Ag pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
• Eviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l’aide d’appareils électroniques (EEG, ECG, etc…).
• Ne pas restériliser le pansement.
• Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d’un pansement à usage unique peut provoquer des risques d’infection.
• Stocker Urgotul Ag à l’abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25°C.
CONTRE-INDICATIONS :
• Sensibilisation connue à l’argent et autres composants du pansement.
• Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d’examen par Résonance Magnétique Nucléraire (IRM).

Fabricant : Laboratoires URGO

CONSEILS D ’UTILISATION
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Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l’emploi
CODE

507560
507563
507573

DIMENSIONS

Petit : 8 x 8 cm
Standard : 10 x 12 cm
Post-opératoire : 6,5 x 10 cm

Lire attentivement la notice

DIMENSIONS
compresse
4,5 x 4,5 cm
5,7 x 8 cm
3 x 6,2 cm

PRÉSENTATION
GROUPAGE
Nombre
Nombre
Nombre
UCD/Boîte
UCD
boîtes
16
16
16

96
256
192

6
16
12

* Cicatriser avec vous, pour vous

Urgotul Ag Lite Border

Fabricant : Laboratoires URGO

Interface lipido-colloïde adhésive et
légérement absorbante,
imprégnée de Sels d’Argent

DESCRIPTION
• Interface lipido-colloïde prête à poser, imprégnée de sels d’argent associée à une compresse absorbante et à un support adhésif.
COMPOSITION : Urgotul Ag Lite Border est un pansement absorbant imprégné de sels d’argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.
Urgotul Ag Lite Border est constitué de 3 couches :
• Une interface imprégnée de sel d’argent issue de la technologie lipidocolloïde (TLC)
• Une compresse fine disposée au centre du pansement pour absorber les exsudats et protéger la plaie,
• Un support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d’une masse adhésive de haute tolérance cutanée pour des soins simples et rapides.
PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l’emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilisé.

PROPRIETES
• La spécificité de la TLC d’Urgotul Ag Lite Border réside dans la présence d’une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une
trame polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
• Les sels d’Argent d’Urgotul Ag Lite Border libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la
charge bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs de colonisation bactérienne importante. L’ion Argent présente un large spectre d’action
anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de
l’infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
• Urgotul Ag Lite Border a démontré une activité antibactérienne in vitro jusqu’à 7 jours.
• L’activité antibactérienne d’Urgotul Ag Lite Border permet en outre une réduction de l’odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
• La compresse fine d’Urgotul Ag Lite Border disposée au centre du pansement absorbe les exsudats et protège la plaie.
• Le support protecteur adhésif semi-perméable en polyuréthane enduit en périphérie d’une masse adhésive de haute tolérance cutanée protège et simplifie les soins. Ainsi, Urgotul Ag
Lite Border permet une praticité des soins et un meilleur confort pour le patient.
• La souplesse et la finesse du pansement lui confèrent une grande conformabilité adaptée aux soins des plaies de petite à moyenne surface.
• La structure aérée de la trame, ainsi que la perméabilité aux gaz de la compresse évitent les phénomènes de macération.
• Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l’interface d’Urgotul Ag Lite Border n’adhère pas à la plaie : les renouvellements sont atraumatiques pour la plaie.

INDICATIONS

MODE D’EMPLOI :
• Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
• En cas d’utilisation préalable d’un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l’application d’Urgotul Ag Lite Border.
• Bien sécher le pourtour de la plaie.
• Retirer une ailette de protection d’Urgotul Ag Lite Border. Appliquer la bordure adhésive à 1 cm au moins du bord de la plaie.
• Retirer la seconde ailette et appliquer Urgotul Ag Lite Border. Lisser doucement la bordure adhésive.
• Urgotul Ag Lite Border peut être découpé avec du matériel stérile pour adapter, si besoin, la taille du pansement à la plaie.
• Urgotul Ag Lite Border ne doit pas être plié.
• Les renouvellements d’Urgotul Ag Lite Border seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.
• Urgotul Ag Lite Border résiste à l’eau, et permet la douche.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
• Le traitement par Urgotul Ag Lite Border se fera exclusivement sous surveillance du personnel soignant.
• L’utilisation conjointe avec d’autres traitements est déconseillée.
• Les professionnels de santé doivent tenir compte du fait que les données concernant l’utilisation prolongée et répétée d’un pansement à l’argent, particulièrement chez l’enfant et
le nouveau-né sont peu documentées.
• En l’absence de données cliniques spécifiques, l’utilisation d’Urgotul Ag Lite Border pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
• Eviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l’aide d’appareils électroniques (EEG, ECG, etc…).
• Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d’un pansement à usage unique peut provoquer des risques d’infection.
• Ne pas restériliser le pansement.
• Stocker Urgotul Ag Lite Border à l’abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.
CONTRE-INDICATIONS :
• Sensibilisation connue à l’argent et autres composants du pansement.
• Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d’examen par Résonance Magnétique Nucléaire (IRM).

STATUT REGLEMENTAIRE
Dispositif médical marqué Classe III (BSI).
Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %). *Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de quatre semaines
des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de
pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Avis consultable sur www. has-sante.fr
LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • TÉL 03 80 54 50 00 • FAX 03 80 44 74 52

* Cicatriser avec vous, pour vous

CONSEILS D ’UTILISATION

Fabricant : Laboratoires URGO

• Urgotul Ag Lite Border est indiqué dans le traitement local des plaies faiblement exsudatives présentant un risque d’infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës
(brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc..). En raison de son caractère adhésif, Urgotul Ag Lite Border est recommandé dans le traitement
des plaies présentant une peau périlésionnelle saine.
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Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l’emploi
CODE

DIMENSIONS

PRÉSENTATION
Nombre
UCD/Boîte

550096
550099

Standard : 10 x 12 cm
Grand : 15 x 20 cm

16
16

Lire attentivement la notice

GROUPAGE
Nombre
Nombre
UCD
boîtes
256
224

16
14

* Cicatriser avec vous, pour vous

Urgotul Ag Lite

Fabricant : Laboratoires URGO

Pansement absorbant
lipido-colloïde extra mince imprégné
de Sels d’Argent

DESCRIPTION
• Pansement absorbant lipido-colloïde extra-mince imprégné de Sels d’Argent.
COMPOSITION : Urgotul Ag Lite est un pansement absorbant imprégné de Sels d’Argent issu de la Technologie Lipido-Colloïde (TLC), innovation exclusive brevetée des Laboratoires Urgo.
Urgotul Ag Lite est un pansement non adhésif, non occlusif, composé d’une trame en polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes
(Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sels d’argent, associée à une compresse protectrice et absorbante en non-tissée.
PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l’emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES
• La spécificité de la TLC d’Urgotul Ag Lite réside dans la présence d’une matrice polymérique qui assure la cohésion des particules hydrocolloïdes et de la vaseline sur une trame
polyester. Au contact des exsudats, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et forment un film lipido-colloïdal de contact avec la plaie.
• Les sels d’Argent d’Urgotul Ag Lite libèrent progressivement les ions Argent au contact des exsudats pour une activité anti-bactérienne de contact capable de diminuer la charge
bactérienne locale des plaies présentant des signes inflammatoires locaux évocateurs de colonisation bactérienne importante. L’ion Argent présente un large spectre d’action
anti-microbien incluant les bactéries Gram négatif, Gram positif et certaines moisissures et levures. Il est particulièrement efficace sur les germes les plus souvent responsables de
l’infection des plaies : Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Méti-R, Pseudomonas aeruginosa (bacille pyocyanique).
• Urgotul Ag Lite a démontré une activité anti-bactérienne in vitro jusqu’à 7 jours.
• L’activité anti-bactérienne d’Urgotul Ag Lite permet en outre une réduction de l’odeur causée par certains micro-organismes présents dans la plaie.
• La compresse d’Urgotul Ag Lite confère au pansement une propriété protectrice et absorbante. Ainsi, Urgotul Ag Lite permet une facilitation des soins et un meilleur confort
pour le patient car il rend inutile l’addition d’un pansement secondaire sur la plaie (compresse ou gaze stérile).
• Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, l’interface d’Urgotul Ag Lite n’adhère pas à la plaie : les renouvellements de pansements sont donc indolores pour
le patient et atraumatiques pour la plaie.
• Grâce à sa faible épaisseur et à sa flexibilité, Urgotul Ag Lite est très conformable et épouse toute localisation anatomique difficile.

INDICATIONS
• Urgotul Ag Lite est indiqué dans le traitement local des plaies faiblement exsudatives présentant un risque d’infection : plaies chroniques (ulcères, escarres), plaies aiguës (brûlures
du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques, plaies chirurgicales, etc…). En raison de son caractère non adhésif, Urgotul Ag Lite est recommandé dans le traitement des
plaies présentant une peau péri-lésionnelle fragilisée.

STATUT REGLEMENTAIRE
Dispositif médical marqué CE Classe III (BSI).
Intégralement remboursable (Séc. Soc. 60 % + Mutuelle 40 %). *Avis HAS : ASA IV dans le traitement séquentiel de quatre semaines
des ulcères de jambe à caractère inflammatoire, ayant au moins 3 des 5 signes cliniques suivants : douleur entre deux changements de
pansement, érythème péri-lésionnel, oedème, plaie malodorante, exsudat abondant. Avis consultable sur www. has-sante.fr
LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • TÉL 03 80 54 50 00 • FAX 03 80 44 74 52

* Cicatriser avec vous, pour vous

MODE D’EMPLOI :
• Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
• En cas d’utilisation préalable d’un antiseptique, rincer soigneusement la plaie au sérum physiologique avant l’application d’Urgotul Ag Lite.
• Retirer les ailettes de protection d’Urgotul Ag Lite.
• Appliquer Urgotul Ag Lite directement sur la plaie, en posant le côté de la trame en contact avec celle-ci.
• Urgotul Ag Lite peut être prédécoupé si nécessaire à l’aide de ciseaux stériles, afin de l’adapter à la taille de la plaie.
• Urgotul Ag Lite ne doit pas être plié.
• Maintenir Urgotul Ag Lite avec une bande extensible ou un sparadrap multi-extensible ou filet tubulaire.
• Poser une bande de compression si nécessaire.
• Les renouvellements d’Urgotul Ag Lite seront effectués tous les 1 à 3 jours en fonction de la plaie traitée et de son évolution clinique.
PRECAUTIONS D’EMPLOI :
• Le traitement par Urgotul Ag Lite se fera exclusivement sous surveillance du personnel soignant.
• Il est important de poser le pansement Urgotul Ag Lite côté interface TLC ; vous devez donc vérifier que vous appliquez bien l’interface TLC sur la plaie et non le côté compresse.
• Ne pas plier le pansement.
• L’utilisation conjointe d’autres traitements est déconseillée.
• Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l’utilisation prolongée et répétée d’un pansement à l’argent, particulièrement chez l’enfant et
le nouveau-né sont peu documentées.
• En l’absence de données cliniques spécifiques, l’utilisation d’Urgotul Ag Lite pendant la grossesse et l’allaitement ainsi que sur le nouveau-né et le prématuré est déconseillée.
• Eviter le contact du pansement avec les électrodes ou gels conducteurs pendant les mesures effectuées à l’aide d’appareils électroniques (EEG, ECG, etc…).
• Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d’un pansement à usage unique peut provoquer des risques d’infection.
• Ne pas restériliser le pansement.
• Stocker Urgotul Ag Lite à l’abri de la chaleur et de la lumière, à une température inférieure à 25°C.
CONTRE-INDICATIONS :
• Sensibilisation connue à l’argent et autres composants du pansement.
• Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d’examen par Résonance Magnétique Nucléraire (IRM).

Fabricant : Laboratoires URGO

CONSEILS D ’UTILISATION
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Interface lipido-colloïde
imprégnée de sulfadiazine argentique
Urgotul s.Ag
DIMENSIONS

PRÉSENTATION
Nombre
UCD/Boîte

507701
507711

Standard : 10 x 12 cm
Grand : 15 x 20 cm

10
10

GROUPAGE
Nombre
Nombre
UCD
boîtes
160
140

16
14

* Cicatriser avec vous, pour vous

CODE

Fabricant : Laboratoires URGO

Conditionnement sous emballage individuel stérile prêt à l’emploi

Lire attentivement la notice

DESCRIPTION
• Interface lipido-colloïde imprégnée de sulfadiazine argentique.
COMPOSITION : Urgotul s.Ag est un pansement hydrocolloïde non adhésif, non occlusif, non adhérent à la plaie, constitué d’une trame polyester imprégnée de particules hydrocolloïdes
(Carboxyméthylcellulose), de vaseline et de sulfadiazine argentique.
PRESENTATION : Conditionnement sous sachet individuel stérile, prêt à l’emploi.
MODE DE STERILISATION : Radiostérilité.

PROPRIETES
• Au contact des exsudats de la plaie, les particules hydrocolloïdes (CMC) se gélifient et interagissent avec la composante vaselinée d’Urgotul s.Ag pour former une interface
lipido-colloïde de contact qui crée les conditions favorables au processus cicatriciel (cicatrisation en milieu humide).
• La sulfadiazine argentique présente un large spectre d’action anti-microbien incluant les bactéries gram+ et gram- et certaines moisissures et levures. Elle est particulièrement
efficace sur Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus Meti R, ainsi que sur Pseudomonas aeruginosa(bacille pyocyanique) qui sont les germes les plus souvent responsables
de la surinfection des plaies. Le pansement a démontré une activité anti-bactérienne in vitro se poursuivant pendant 7 jours.
• Gras dans sa composition chimique, sans être gras au toucher, Urgotul s.Ag n’adhère ni à la plaie ni à son pourtour : les renouvellements de pansements sont indolores et
atraumatiques.
• Souple et très conformable, Urgotul s.Ag épouse les reliefs anatomiques de la plaie.

INDICATIONS
• Urgotul s.Ag est indiqué dans le traitement local des plaies à risque d’infection : plaies aiguës (brûlures du 2e degré, dermabrasions, plaies traumatiques… ), plaies chroniques
(ulcères, escarres).

STATUT REGLEMENTAIRE
Dispositif médical marqué CE Classe III (GMed).
Non remboursé LPPR.
LABORATOIRES URGO • 42 RUE DE LONGVIC • 21300 CHENÔVE • TÉL 03 80 54 50 00 • FAX 03 80 44 74 52

* Cicatriser avec vous, pour vous

MODE D’EMPLOI :
• Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique.
• En cas d’utilisation préalable d’un antiseptique, rincer soigneusement au sérum physiologique avant l’application d’Urgotul s.Ag.
• Retirer les ailettes de protection du pansement.
• Appliquer directement Urgotul s.Ag sur la plaie.
• Recouvrir Urgotul s.Ag d’un pansement secondaire : compresses stériles maintenues par une bande de type Nylex ou un sparadrap de type Urgoderm.
• Les renouvellements d’Urgotul s.Ag seront effectués toutes les 24 à 48 h en fonction de l’évolution de la brûlure traitée.
• La durée de traitement est limitée à un mois.
MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D’EMPLOI :
• Le traitement par Urgotul s.Ag se fera exclusivement sous surveillance médicale.
• Lorsque le pansement est utilisé sur une grande surface et/ou en traitement prolongé, sur une peau lésée ou une plaie ouverte, une muqueuse, on ne peut exclure le risque d’un
effet systémique lié à la sulfadiazine argentique (risque de complications générales hématologiques, rénales, intestinales et cutanées).
• peut adhérer aux gants chirurgicaux en latex. Aussi, est-il recommandé d’humidifier les gants avec du sérum physiologique pour faciliter la prise du pansement.
• L’utilisation conjointe avec d’autres traitements locaux n’est pas recommandée.
• Les professionnels de santé doivent prendre en compte que les données concernant l’utilisation prolongée et répétée d’un pansement à l’argent, particulièrement chez l’enfant et
le nouveau-né sont peu documentées.
• Eviter le contact avec des electrodes ou des gels conducteurs utilisés lors d’un EEG et ECG.
• Ce pansement est à usage unique : la ré-utilisation d’un pansement à usage unique peut provoquer des risques d’infection.
• Stocker Urgotul s.Ag à l’abri de l’humidité, de la lumière et de la chaleur (température inférieure à 25°C).
EFFETS INDESIRABLE :
• La Sulfadiazine argentique peut générer : - Erythèmes, eczémas de contact, rares cas d’argyrie - Photosensibilisation - Leucopénies parfois sévères survenant habituellement dans
les premiers jours de traitement. Le passage systémique de la sulfadiazine expose au risque de complications générales des sulfamides : hématologiques, rénales, intestinales et
cutanées (cf. précautions d’emploi).
CONTRE-INDICATIONS :
• Sensibilisation connue aux sulfamides et autres composants.
• L’utilisation chez les malades insuffisants rénaux ou hépatiques, les femmes enceintes ou qui allaitent, les nouveaux-nés et les prématurés est
contre-indiquée en l’absence de données cliniques spécifiques.
• Ne pas laisser le pansement en place sur le patient au cours d’un examen par Résonnance Magnétique Nucléaire (IRM).
INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS (Voir notice)

Fabricant : Laboratoires URGO

CONSEILS D ’UTILISATION

