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Comment définir l’objectif thérapeutique ?
L’outil Triangle d’évaluation des plaies®, propose une approche systématique de la prise en charge des plaies grâce à un cadre global.
Une bonne prise en charge des plaies commence par une évaluation globale : patient, contexte social, plaie. Cette étape permet de définir de manière
plus efficace les objectifs thérapeutiques, ce qui améliore le résultat du traitement.

Lit de
la plaie

PLAIE
Berges
de la plaie

Évaluation du lit
de la plaie

Évaluation des berges
de la plaie

Évaluation de la peau
périlésionnelle

• Type de tissu
• Exsudat
• Infection

• Macération
• Sécheresse
• Décollement
• Berges épaisses/enroulées

• Macération
• Excoriation / Ecorchure
superficielle
• Peau sèche
• Hyperkératose
• Cal / Corne
• Eczéma

Peau
périlésionnelle

Les solutions Coloplast
PLAIES CHRONIQUES
PROTECTION
CUTANÉE :
Protéger les
zones à risque

NÉCROSE :
Hydrater et
ramollir le tissu
nécrotique

FIBRINE :
Déterger la fibrine
et absorber les exsudats

PLAIES AIGUËS
DU BOURGEONNEMENT
À L’ÉPIDERMISATION :
Absorber les exsudats et
maintenir un milieu humide

DERMABRASIONS, PLAIES
POST-OPÉRATOIRES, BRÛLURES :
Maintenir un milieu humide
et protéger la plaie
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La quantité
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Biatain Fiber
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Physiotulle

®
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®

à

Faible
Modérée
Importante

* Remboursement : l’association de ces 2 produits pour une même plaie n’est pas prise en charge à l’exception des cas prévus par la nomenclature.

3DFit®

Technology

Une conformabilité
au lit de la plaie
Une technologie commune à la
gamme hydrocellulaire Biatain®
4 familles de pansements
Un choix en fonction de l’état de la peau périlésionnelle
Biatain® Non-Adhesive

La gamme hydrocellulaire Biatain® avec sa
technologie 3DFit® vient se conformer au lit
de la plaie pour réduire la présence
d’espaces morts et donc l’accumulation
d’exsudats.

Non-adhésifs
Biatain® Soft-Hold

Réduire l’accumulation d’exsudats peut
favoriser une bonne cicatrisation1.
Micro-adhérents
Peau
périlésionnelle

Berges
de la plaie

Biatain® Silicone

Lit de la plaie

Siliconés
Conformabilité
au lit de la plaie

Absorption
verticale

Rétention des
exsudats

1. L’accumulation des exsudats peut favoriser la prolifération bactérienne ce qui peut entrainer
un risque d’infection et un retard de cicatrisation. Waring et al. An investigation into the
conformability of wound dressings. Wounds uk, 2011, Vol 7, No 3. “Avoids dead space where
wound fluid and bacteria can accumulate to the detriment of healing and may promote
infection”. P14

Biatain® Adhesive

Adhésifs

Références disponibles en ville
Remboursés

Références disponibles en ville

Taille

Bte

GTIN

Réf.

15 x 19 cm

5

5708932649636 334040

25 x 25 cm

5

5708932649650 334050

18 x18 cm

5

5708932649681 334060

14 x 19,5 cm

5

5708932649704 334080

Remboursés

Pansements hydrocellulaires
Biatain® Silicone Anatomique 1

Sacrum
15x19

Sacrum
25x25

Talon
18x18

Multisite
14x19,5

7,5 x 7,5 cm

Siliconés

Biatain® Silicone 1

334343

12,5 x 12,5 cm 10 5708932655149

334363

GTIN

Réf.

Pansements interfaces
Physiotulle® 2

10 x 10 cm

10 5701780810418 039100

15 x 20 cm

10 5701780850223 039150

Hydrogel
Purilon® Gel 1

1

Biatain
Non-Adhesive 1
®

10 x 20 cm

10 5708932653992 334003

10 x 30 cm

10 5708932648165

334011

5

5708932636285

334520

5 x 12,5 cm

10 5708932631518

334531

7,5 x 7,5 cm

5 x 5 cm

Tube de 15 g

5

Taille

Bte

10 5708932530859

334443

12,5 x 12,5 cm 10 5708932655170

334463

12,5 x 12,5 cm 10 5708932655842

334271

10 x 20 cm

10 5708932655828

5708932239189 039002

334111

Biatain Sacrum

Comfeel® Plus Opaque 1

10 5708932688154 335410

Biatain Ag Talon

20 x 19 cm

10 5708932688093 335430

10 5708932655903

334291
334921

18 x 28 cm

10 5708932400879 334261

23 x 23 cm

5

5708932649346

334850

23 x 23 cm

5

5708932649803

334871

10 5708932844703 335300

5 x 25 cm

10 5708932844710

335481

9 x14 cm

10 5708932844758

335360

9 x25 cm

10 5708932662680

335371

13 x 13 cm

10 5708932844789

335170

18 x 18 cm

10 5708932844772

335180

22,5 x 22,5 cm 10 5708932844741

335380

13 x 13 cm

10 5708932649216

332910

18 x 18 cm

10 5708932649223

332940

Biatain® Ibu**
Soft-Hold*

5708932631426

17,5 x 17,5 cm 10 5708932414104 341170

332830

Pansements alginates
Biatain® Alginate
Pansement 1

10 x 10 cm

10 5708932655521 037102

15 x 15 cm

10 5701780889162 037152

Biatain® Alginate
Mèche 1

44 x 3 cm

10 5701780957748 037432

Fibres à haut pouvoir d’absorption

12,5 x 12,5 cm 16 5708932414142 341690
17,5 x 17,5 cm 10 5708932688215 341670
10 x 22,5 cm

10 5708932414128 341660

Biatain® Alginate Ag
Pansement

10 x 10 cm

10 5708932526661 037600

15 x 15 cm

10 5708932526692 037650

Biatain® Alginate
Ag Mèche

44 x 3 cm

10 5708932526722 037800

Pansements hydrocolloïdes
Talon, coude
Ø 7 cm
Ø 10 cm

Comfeel® Plus
Plaque mousse
(Pressure Relief)

Ø 15 cm

Nouveau

15 x 15 cm

10 5708932720304 335060

19 x 25 cm

10 5708932720328 335070

3,5 x 46 cm

10 5708932148351 335090

10 5708932844819 333500
10 5708932844802 333530
10 5708932844796 333560

Pansements interfaces
10 x 10 cm

16 5708932160315 039290

15 x 15 cm

10 5708932327831 039322

Conveen® Protact

Tube de 100 g

1 5701780602044 651000

Spray pour retrait
d’adhésif Brava®

Spray de 50 ml

1 5708932503655 120105

Altreet® Ag
1 mg SDAg***/cm2

Produits complémentaires

12,5 x 12,5 cm 10 5708932148344 335050

Biatain® Fiber 1

10 5708932414043 341560

Pansements alginates

Actifs

5

12,5 x 12,5 cm 16 5708932414081 341590
10 x 22,5 cm

Actifs

5 x 7 cm

Large 9 x 11cm

Biatain® Ibu**
Non-Adhesive

334201

22,5 x 22,5 cm 10 5708932649230 332970

Comfeel® Plus
Contour 1

17,5 x 17,5 cm 10 5708932412230 334610
23 x 23 cm

Pansements hydrocolloïdes
Comfeel® Plus Transparent 1

Biatain® Ag Adhesive

17,5 x 17,5 cm 10 5708932412155 335670

®

17,5 x 17,5 cm 10 5708932402712 334390

Biatain® Talon 1

12,5 x 12,5 cm 16 5708932412131 335690

Biatain Ag Sacrum

12,5 x 12,5 cm 10 5708932655491

1

Biatain® Ag
Non-Adhesive

®

17,5 x 17,5 cm 10 5708932400497 334190

®

Réf.

21,5 x 21,5 cm 10 5708932411073 334280

10 x 20 cm

Biatain®
Adhesive 1

GTIN

Pansements hydrocellulaires

17,5 x 17,5 cm 10 5708932400473 334180
12,5 x 12,5 cm 10 5708932655866

Biatain®
Soft-Hold 1 *

Non Remboursés

Actifs

Biatain Silicone Lite

Adhésifs

Bte

17,5 x 17,5 cm 10 5708932530309 334384

®

Non-adhésifs

10 5708932530828

Taille

1,2, *, **, *** : voir en dernières pages du document

Indications
GAMME BIATAIN SILICONE : Biatain Silicone et Biatain Silicone Lite
sont indiqués pour un large type de plaies exsudatives telles que
les plaies aiguës (sites donneurs de greffe, plaies post-opératoires
et plaies traumatiques) et les plaies chroniques comme les ulcères
de jambe, les escarres et les ulcères du pied diabétique non infectés.
Biatain Silicone peut également être utilisé pour prévenir l’apparition
de phlyctènes post-opératoires.
BIATAIN (Non-Adhesive, Soft Hold, Adhesive, Sacrum, Talon,
Cavité) : Les pansements hydrocellulaires Biatain sont indiqués
pour le traitement de nombreux types de plaies exsudatives,
notamment ulcères de jambe, escarres et plaies du pied diabétique
non infectées. Ils peuvent être également utilisés sur les brûlures du
deuxième degré, les plaies post-opératoires et les dermabrasions.
Les pansements hydrocellulaires Biatain adhésifs et non adhésifs
peuvent être utilisés sur les sites donneurs de greffe contrairement
aux pansements hydrocellulaires Biatain Soft-Hold qui sont contre
indiqués.
BIATAIN IBU : Biatain Ibu est indiqué pour les mêmes plaies que
la gamme Biatain citée ci-dessus. Contre indications : Ne pas
utiliser le produit 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 sur les plaies infectées,
notamment en cas d’érysipèle (un traitement approprié doit être
instauré ) ni chez la femme enceinte et les enfants de moins de 12
ans, sauf avis contraire du médecin. Biatain Ibu Soft-Hold ne doit
pas être utilisé sur les sites donneurs de greffe.
BIATAIN AG : Biatain Ag est indiqué pour le traitement de nombreux
types de plaies exsudatives (ulcères de jambe et escarres) présentant
un risque infectieux ou un retard de cicatrisation dû à une surcharge
bactérienne. Les produits peuvent être utilisés sur les brûlures
du deuxième degré, les sites donneurs de greffe, les plaies postopératoires et les dermabrasions, présentant un risque infectieux ou
un retard de cicatrisation dû à une surcharge bactérienne. Biatain
Ag Non-Adhésifs est également indiqué pour le traitement des
ulcères du pied diabétique. Contre indications : Ne pas utiliser chez
les patients ayant une hypersensibilité connue à l’argent. Ni avec
des solutions oxydantes , telles que les solutions d’hypochlorite (type
Dakin) ou l’eau oxygénée. Il doit être retiré avant les traitements ou
examens exposant le patient à des radiations, du type radiographie,
échographie, diathermie ou micro-ondes.
BIATAIN FIBER : Biatain Fiber est indiqué pour la prise en charge
des plaies modérément à fortement exsudatives, y compris les
plaies cavitaires. Le produit est indiqué pour être utilisé dans les
plaies aiguës et chroniques telles que : ulcères du pied diabétique,
ulcères de jambe (ulcères artériels, ulcères veineux et ulcères de
jambes d’éthiologie mixte), escarres (stades II à IV), absorption des
exsudats des plaies cancéreuses, plaies traumatiques, brûlures du
second degrés, sites donneurs de greffe et plaies post-opératoires.
BIATAIN ALGINATE : Biatain Alginate est indiqué pour les plaies
chroniques modérément à fortement exsudatives suivantes :
escarres, ulcères de jambe veineux et artériels, ulcères diabétiques,

plaies cavitaires, lacérations, abrasions cutanées, sites donneurs de
greffes, plaies post-opératoires, brûlures superficielles. Ils peuvent
aussi être utilisés pour contrôler des saignements mineurs sur des
plaies superficielles.
BIATAIN ALGINATE AG : Le pansement Biatain Alginate Ag est
indiqué dans les mêmes plaies que Biatain Alginate citées ci-dessus
et également pour les plaies infectées ou les plaies à risque accru
d’infection, sous la supervision médicale d’un professionnel de
santé. Biatain Alginate Ag n’est pas indiqué pour les plaies sèches
ou peu exsudatives, les personnes ayant une sensibilité connue
aux alginates ou à l’argent et/ou pour contrôler un saignement
abondant.
GAMME COMFEEL PLUS (transparent, opaque, contour) : Les
pansements de la gamme Comfeel Plus sont indiqués pour un large
type de plaies non à moyennement exsudatives. Cela inclut les
plaies chroniques telles que les ulcères de jambe et les escarres ;
et les plaies aiguës, telles que les brûlures superficielles (1er et 2nd
degré), les sites donneurs de greffe, les plaies post-opératoires et
les dermabrasions. Ils peuvent être utilisés sur les patients souffrant
d’infection locale ou systémique, à l’appréciation du professionnel
de santé.
COMFEEL PLAQUE MOUSSE : Comfeel Plus Plaque Mousse est
indiqué pour un large type de plaie non à moyennement exsudatives,
pour les escarres et peut réduire le risque de pression.
PHYSIOTULLE : Physiotulle est indiqué dans le traitement des plaies
aiguës (brûlures superficielles d’épaisseur partielle, sites donneurs,
plaies postopératoires et dermabrasions) et des plaies chroniques
(escarres et ulcères de jambe) après nettoyage de la peau et jusqu’à
cicatrisation.
ALTREET AG : Altreet Ag est indiqué dans le traitement des plaies
peu à fortement exsudatives. De plus, Altreet Ag est indiqué pour
le traitement local des plaies présentant un risque infectieux ou un
retard de cicatrisation lié à une surcharge bactérienne. Il est indiqué
pour le traitement des plaies chroniques du type escarres, ulcères
de jambe et ulcères du pied diabétique. Altreet Ag est indiqué pour
le traitement des plaies aiguës telles que brûlures du second degré,
sites donneurs de greffe, plaies post-chirurgicales et dermabrasions.
PURILON : Le gel Purilon est principalement destiné au traitement
des plaies nécrotiques et fibrineuses sèches, comme les ulcères de
jambe, les escarres et les plaies du pied diabétique non infectées. Il
peut également être utilisé sur les brûlures des 1er et 2nd degrés.
Le gel peut être utilisé durant tout le processus de réparation
cutanée afin de maintenir un environnement humide favorable à
la cicatrisation des plaies, à l’exception de celles mentionnées à la
rubrique précautions.

Remboursement
1. Biatain Silicone, Biatain Silicone Lite, Biatain Adhesive, Biatain NonAdhesive, Biatain Soft-Hold, Biatain Alginate, Biatain Fiber, Comfeel
Plus opaque, Comfeel Plus Contour, Comfeel Plus transparent,
Purilon : Intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD
et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture
complémentaire.
- Pour les plaies aiguës, sans distinction de phase, et les plaies
chroniques en phase de bourgeonnement en traitement séquentiel:
Biatain Silicone, Biatain Adhesive, Biatain Non-Adhesive, Biatain
Soft-Hold, Biatain Silicone Lite (taille 5x5: il ne peut être délivré plus
d’une boite de 5 pansements). Pour les plaies localisées dans des
endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et
le genou : - pansement adhésif anatomique hydrocellulaire siliconé
à absorption importante, Biatain Silicone Talon, 293cm² (bte de
5) : tarif LPPR 51,46 € prix limite de vente (PLV) au public 51,46 €
TTC, Biatain Silicone Sacrum, 229cm² (bte de 5) : tarif LPPR 40,36
€ PLV au public 40,36 € TTC, Biatain Silicone Sacrum, 485cm²
(bte de 5) : tarif LPPR 83,43 € PLV au public 83,43 € TTC, Biatain
Silicone Multisite, 215cm² (bte de 5) : tarif LPPR 37,93 € PLV au
public 37,93 € TTC. La gamme Biatain Silicone peut rester en place
jusqu’à 7 jours, selon la quantité d’exsudat et les caractéristiques
de la plaie. Biatain Silicone Multisite peut s’adapter à la forme du
talon, du coude ou du genou. - Pansement adhésif anatomique
hydrocellulaire, Biatain Talon, 465 cm² (bte de 5) : tarif LPPR
80,02 € PLV au public 80,02 € TTC, Biatain Sacrum, 402 cm² (bte
de 5) : tarif LPPR 69,26 € PLV au public 69,26 € TTC.
- Pour les plaies chroniques en phase de détersion et les plaies très
exsudatives en traitement séquentiel : Biatain Alginate.
- Pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives sans distinction
de phase : Biatain Fiber. Il peut rester en place jusqu’à 7 jours, selon
la quantité d’exsudat et les caractéristiques de la plaie.
- Pour les plaies chroniques, sans distinction de phase ou en phase
d’épidermisation en cas de traitement séquentiel : Comfeel Plus
Opaque et Comfeel Plus transparent (également remboursé en cas
d’escarres pour protéger la peau au stade de rougeur). Comfeel
Plus Contour large Comfeel Plus Contour large 272cm² (bte de 5) :
tarif LPPR 50,69 € PLV au public 50,69 € TTC.
- Pour les plaies chroniques en phase de détersion en traitement
séquentiel : Purilon
2. Physiotulle : Intégralement remboursé pour les patients en ALD
et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture
complémentaire, la prise en charge est assurée pour :
- les peaux fragiles (notamment epidermolyse bulleuse congénitale);
- les plaies aiguës en phase d’épidermisation lors d’un traitement
séquentiel;
-
les plaies chroniques en phase de bourgeonnement lors d’un
traitement séquentiel ;
- les plaies chroniques en phase d’épidermisation lors d’un traitement
séquentiel. Pansements interface 100cm² (bte de 10) : tarif LPPR
24,82 € PLV au public 24,82 € TTC, Pansements interface 300cm²
(bte de 10) : tarif LPPR 70,96 € PLV au public 70,96 € TTC.

L’association entre deux ou plus de ces pansements pour une
même plaie n’est pas prise en charge à l’exception des cas prévus
par la nomenclature.
* Les formes Soft-Hold ne doivent pas être utilisées sur les sites
donneurs de greffe.
** 
Peut réduire les douleurs liées à la destruction tissulaire.
En cas d’infection, notamment érysipèle, un traitement
approprié doit être instauré. Biatain Ibu ne doit pas être utilisé
en cas d’hypersensibilité connue à l’ibuprofène, à l’acide
acétylsalicylique (aspirine) ou à d’autres anti-inflammatoires
non stéroïdiens (AINS). Les pansements hydrocellulaires
Biatain Ibu peuvent être utilisés pendant 6 semaines maximum
tant que cela est cliniquement indiqué. Dans de rares cas,
l’ibuprofène peut causer des réactions allergiques sévères.
*** SDAg : Sulfadiazine argentique.

Coloplast est responsable de la collecte et du traitement de
vos données personnelles afin de répondre à nos interlocuteurs
avec les informations demandées et de poursuivre notre intérêt
légitime à interagir avec les parties externes et à améliorer
notre communication. Pour en savoir plus sur le traitement de
vos données personnelles et vos droits, rendez-vous sur http://
www.coloplast.com/global/privacy-notice - www.coloplast.com/
global/privacy-notice.

Retrouvez la vidéo de la pose et du retrait de Comfeel sur :

http://coloplast.to/comfeel
Ou flashez ce QR code

- Conveen Protact : produit cosmétique, fabricant : Coloplast A/S
- Brava : dispositif médical de classe I, marqué CE.
Fabricant : Coloplast A/S
- Biatain Silicone, Biatain Silicone Lite, Biatain Adhesive, Biatain
Non-Adhesive, Biatain Soft-Hold, Biatain Fiber, Physiotulle,
Purilon, Comfeel Plus : dispositifs médicaux de classe IIb,
CE (0543). Fabricant : Coloplast A/S
- Biatain Alginate : Dispositif médical de classe IIb, CE (0086),
Fabricant : Advanced Medical Solutions Limited,
Distributeur : Coloplast A/S
- Biatain Ag Adhesive, Biatain Ag Non-Adhesive, Biatain Ibu,
Altreet Ag : Dispositifs médicaux de classe III, CE (0543).
Fabricant : Coloplast A/S
- Biatain Alginate Ag : dispositif médical de classe III, CE (0086).
Fabricant : Advanced Medical Solutions Limited,
Distributeur : Coloplast A/S
Attention, lire attentivement la notice d’instructions de ces
produits avant utilisation.
Document réservé à l’usage des professionnels de santé
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