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Description du produit
EFFIDIA® crème est une préparation réservée à une utilisation locale, 
dont le composant principal est l’acide hyaluronique. L'acide 
hyaluronique est un polysaccharide biologique 
(glycosaminoglycane), qui est distribué dans la matrice 
extracellulaire de la plupart des tissus. Grâce à ses propriétés 
hydrophiles, il assure l’hydratation de l’espace autour et entre les 
cellules, ce qui facilite leur migration. EFFIDIA® est disponible sous 
plusieurs formes (EFFIDIA® crème, compresse de gaze, spray et gel). 

Composition
Composant principal : sel sodique d’acide hyaluronique à 0,2 %.
Autres composants : monostéarate de polyéthylène glycol 400, 
décylester d'acide oléique, cire émulsifiante, glycérol, solution de 
sorbitol à 70 %, déhydroacétate de sodium, p hydroxybenzoate de 
méthyle, p hydroxybenzoate de propyle, parfum, eau purifiée.

Indications
EFFIDIA® crème est indiqué dans le traitement des irritations et des 
lésions cutanées. La crème est principalement utilisée pour recouvrir 
les plaies aigües et chroniques (écorchures, zones de greffe de peau 
et coupures postopératoires, brûlures du premier et deuxième 
degré, ulcères vasculaires et métaboliques et escarres) et pour 
maintenir un environnement humide de la plaie, afin de la protéger 
du frottement, de la friction et du dessèchement.

Posologie et mode d’administration
Les plaies ou ulcères doivent être nettoyés et désinfectés avant le 
traitement. Appliquer une fine couche de crème sur la surface de la 
plaie, deux fois par jour ou plus. Recouvrir ensuite la surface traitée 
d’une compresse de gaze stérile et d’un pansement stérile.

Contre-indications
Ne pas utiliser chez les patients présentant une hypersensibilité 
connue aux composants du produit.

Mises en garde et précautions d’emploi
Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.
Ne pas utiliser ce produit après la date de péremption indiquée sur 
l’emballage.
La date de péremption indiquée sous-entend que le produit a été 
conservé dans son emballage d'origine à une température inférieure 
à 30 °C.
A utiliser dans les 12 mois qui suivent la première ouverture.
Éviter tout contact direct de l'emballage avec la plaie.
Afin de limiter au minimum le risque d’infection croisée, chaque 
tube de EFFIDIA® crème ne doit être utilisé que par un seul patient.
Éliminer après utilisation, conformément à la législation nationale 
en vigueur.
Tenir hors de la portée des enfants.

Effets indésirables
Les effets indésirables locaux suivants peuvent se produire 
occasionnellement : éruption cutanée sur le site d'application, 
démangeaisons, sensation de brûlure, irritation de la peau, 

sécheresse de la peau, érythème, dermatite, décoloration de la 
peau. Les symptômes sont généralement temporaires et légers et 
nécessitent rarement l'arrêt prématuré du traitement.

Interactions
Ne pas utiliser simultanément avec des désinfectants contenant des 
sels d'ammonium quaternaires en raison du risque de précipitation 
de l’acide hyaluronique en présence de ces composés. Un traitement 
local des plaies concomitant par des antibiotiques ou d’autres 
produits locaux n’a jamais entraîné d’interaction ni d’incompatibilité 
avec EFFIDIA® crème.

Conservation
A conserver à une température inférieure à 30 °C.

Mode de délivrance
Boîte en carton contenant un tube de 15 g.
Boîte en carton contenant un tube de 25 g.
Boîte en carton contenant un tube de 30 g.
Boîte en carton contenant un tube de 100 g.
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= Marquage CE et no identification 
 de l’organisme notifié.

SYMBOLES UTILISES SUR L’EMBALLAGE

= Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

= Consulter la notice d’utilisation.

= Code du lot.

= Utiliser jusqu’au.

30°C
= Limite supérieure de température.

= Durée d’utilisation après ouverture.

= Référence du catalogue.

= Fabricant.




