
La durée d’utilisation dépend de la durée des symptômes, 
le cas échéant, IALUgyn® ovules vaginaux peut être utilisé 
pendant des périodes prolongées.
IALUgyn® peut être utilisé avec des préservatifs et pendant 
les périodes de menstruations.
Comment utiliser IALUgyn® ?
• Post-mycose vaginale
Prendre un traitement anti-infectieux adapté puis utiliser 
en relais immédiat IALUgyn® ovules vaginaux à raison d’un 
ovule tous les soirs pendant 5 à 10 jours en fonction de la 
gravité des lésions.
                                  

      

                                  
 
•  Sécheresse vaginale
Deux ovules par semaine en continu (cure de 5 semaines à 
renouveler si nécessaire).

            
   

                                    
•  Lésions traumatiques
Un ovule par jour pendant 5 à 10 jours selon l’étendue des 
lésions.

 

                                   
   
Contre-indications :
- Ne pas utiliser IALUgyn®  en cas d’hypersensibilité 
individuelle à l’un des composants du produit.
Interactions :
Ne pas utiliser en association avec des dispositifs 
médicaux ou médicaments à usage vaginal sans avoir 
préalablement consulté un médecin.
Précautions d’emploi/ Mise en garde :
- L’utilisation de tout produit à usage local, particulièrement 
pendant une période prolongée, peut provoquer une 
sensibilisation. Dans ce cas, il est conseillé d’interrompre 
le traitement et de consulter un médecin afin d’entamer 
un traitement approprié. Si d’autres effets indésirables 
surviennent, veuillez en informer votre médecin ou 
pharmacien.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Si vous êtes enceinte ou allaitante, demandez conseil à 
votre médecin ou pharmacien avant d’utiliser IALUgyn® 
ovules.
-Il convient à toutes les femmes adultes; le cas échéant, il 
ne devrait pas être utilisé sans avis médical.
- Ne pas avaler
- Eviter tout contact avec les yeux.
- La date de péremption fait référence au produit dans 
son emballage fermé et conservé dans des conditions 
adéquates. Ne pas utiliser le produit après la date de 
péremption ou si celui-ci est ouvert ou endommagé.
- Ne jetez pas le dispositif médical au tout-à-l’égout 
ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre 
pharmacien ce qu’il faut faire des dispositifs médicaux qui 
ne sont plus utilisés. Ces mesures contribueront à protéger 
l’environnement.
Conservation : 
Conserver le dispositif médical à l’abri de la lumière et de 
la chaleur, de préférence à une température entre 4 °C et 
25 °C. 
Conseils pratiques :
Vous souffrez des mycoses vaginales :
- Porter des sous-vêtements en coton et des pantalons 
confortables.
- Eviter le port prolongé des maillots de bain synthétiques.
- Préférer les serviettes hygiéniques aux tampons.
- Changez régulièrement les serviettes hygiéniques ainsi 
que les tampons et éviter les protège-slips en dehors des 
règles.
- Eviter les douches vaginales et le savon lors de la toilette 
intime.
- Toilette avec un savon à pH neutre ou alcalin.
- S’essuyer de l’avant vers l’arrière.
- Eviter les rapports sexuels pendant les mycoses (sinon 
utiliser un préservatif).
- Limiter le stress et la fatigue.
- En cas de prise d’antibiotiques, prévenir votre médecin 
pour un éventuel traitement préventif.

Forme et présentation :
IALUgyn® se présente sous forme d’ovules à usage 
vaginal. La boite contient 10 ovules vaginaux de 2g.
Composition :
Acide Hyaluronique sel sodique (5mg), glycérides semi-
synthétiques, extrait lipidique de Centella asiatica, extrait 
lipidique de Calendula officinalis, extrait lipidique d’Aloe 
vera, huile essentielle de Mélaleuca, BHT ………….......... 
q.s.p 1 ovule.
Propriétés :
Partie intégrante de la substance fondamentale du 
derme, l’acide hyaluronique joue un  rôle essentiel dans la 
cicatrisation des plaies :
- Restructuration du site lésé.
- Activation des cellules cicatrisantes.
- Action sur la vascularisation.
Grâce à sa capacité de rétention d’eau, il forme, même à de 
faibles concentrations, un gel très volumineux.
Ces énormes coussins remplis sont capables de résister 
à des pressions considérables et de diminuer les 
frottements.
Sa viscosité permet également une bonne protection 
contre le passage des agents infectieux comme les 
bactéries.
Agent antioxydant, il protège la muqueuse de l’agression 
des radicaux libres.
Une cicatrisation qui respecte l’écosystème vaginal :
- IALUgyn® ovules vaginaux agit sur toutes les phases 
du processus de cicatrisation (activation de la détersion 
et de la reconstruction épithéliale, minimisation des 
phénomènes de fibrose).
- Ne contient pas d’hormones, ni d’antiseptique.
- Protège et favorise la reconstruction de la flore 
physiologique.
- La muqueuse, régénérée, redevient favorable à la flore 
physiologique. 
Indications :
IALUgyn® ovules vaginaux est proposé pour favoriser la 
cicatrisation des lésions vulvo-vaginales de toute origine :
• Les mycoses vaginales
Cette pathologie touche 3 femmes sur 4. Les champignons 
font partie intégrante de l’écosystème vaginal. Néanmoins, 
certaines situations peuvent conduire à une prolifération 
excessive de ces champignons qui entraîne des lésions. 
Les infections mycosiques (mais également bactériennes) 
génèrent des plaies vaginales parfois douloureuses.
L’acide hyaluronique contenu dans IALUgyn® ovules 
vaginaux favorise la cicatrisation vaginale locale.
Il existe des facteurs favorisants les mycoses vaginales 
comme un traitement antibiotique, des variations 
hormonales, l’usage de savons acides, un diabète sucré, 
l’abus de toilette intime… 
Le traitement repose sur un antifongique, relayé ensuite 
par un cicatrisant vaginal comme IALUgyn® ovules 
vaginaux. 
• La sécheresse vaginale
Près d’une femme sur 6 se plaint de sécheresse vaginale, 
source d’inconfort lors des rapports sexuels et d’infections 
urinaires.
Elle est souvent liée soit à une inflammation locale 
(infection, champignon, radiothérapie) soit à une variation 
hormonale (ménopause, grossesse, contraceptions 
hormonales inadaptées...).
Sa prise en charge repose sur le traitement de la cause et 
sur l’administration locale d’agents protecteurs, hydratants 
et lubrifiants comme IALUgyn® ovules vaginaux.
• Lésions traumatiques
Rapports douloureux ou dyspareunie (postpartum,...) 
Lésions vaginales suite à une conisation, une biopsie ou 
une coloscopie
Lésions vaginales suite à une radiothérapie, chimiothérapie 
ou chirurgie gynécologique
Lésions vaginales suite à un accouchement (dyspareunie 
du post-partum)
Mode et durée d’utilisation:
Retirer l’ovule de l’emballage en tirant les deux languettes 
prédécoupées du blister et l’introduire profondément 
dans le vagin le soir au coucher, de préférence en position 
allongée. La façon la plus facile de procéder est de vous 
allonger sur le dos, les genoux repliés et écartés.
Par souci d’hygiène, il est recommandé de se laver les 
mains avant et après chaque utilisation de ce dispositif 
médical.
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Vous souffrez de sécheresse vaginale.
- Préférer les serviettes hygiéniques aux tampons.
- Eviter les douches vaginales et le savon lors de la toilette 
intime.
- Utiliser un gel lubrifiant pendant les rapports sexuels et 
préférer les préservatifs lubrifiés.
- Limiter le stress et la fatigue.
-Eviter le tabac et l’alcool.
Date de révision de la notice : Aout 2018

-Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice, 
elle contient des informations importantes pour 
l’utilisateur.



The duration of use depends on the duration of the 
symptoms, where required, IALUgyn® Vaginal Ovules can 
be used for prolonged periods. 
IALUgyn® can be used with condoms and during menstrual 
periods.
How to use IALUgyn® ? 
• Post-vaginal mycosis
Take an appropriate anti-infectious treatment then use in 
immediate relay IALUgyn® Vaginal Ovules at the rate of an 
ovule every night for 5 to 10 days depending on the severity 
of the lesions.
                                  

      

                                  
 
• Vaginal dryness
Two ovules per week continuously (treatment of 5 weeks to 
be renewed if necessary).

            
   

                                    
•  Lésions traumatiques
Un ovule par jour pendant 5 à 10 jours selon l’étendue des 
lésions.

 

                                   
   
• Traumatic lesions :
One ovule per day for 5 to 10 days depending on the extent 
of the lesions.
Contraindications:
- Do not use IALUgyn® in case of individual hypersensitivity 
to any of the product’s constituents.
Interactions: 
Do not use in combination with other vaginal medical 
devices or medicines without first consulting a doctor.
Precautions for use / Warnings:
- Prolonged use of any product for local use may cause 
sensitization. In this case, it is advisable to discontinue use 
of the treatment and consult a doctor to initiate appropriate 
treatment. If any other side effects occur, please inform 
your doctor or pharmacist.
- Keep out of reach of children.
- If you are pregnant or breastfeeding, ask your doctor or 
pharmacist for advice before using IALUgyn® ovules.
- It is suitable for all adult women; if so, it should not be 
used without medical advice.
- Do not swallow
- Avoid any contact with eyes.
- The expiry date refers to a product in its closed packaging 
and stored under appropriate conditions. Do not use the 
product after the expiry date or if it is open or damaged.
- Do not dispose of the medical device in the sewage 
system or with household waste. Ask your pharmacist 
what to do with medical devices that are no longer used. 
These measures will help protect the environment.
Storage conditions:
Keep the medical device away from light and heat, 
preferably at a temperature between 4 ° C and 25 ° C.
Practical advice:
You suffer from vaginal mycosis:
- Wear cotton underwear and comfortable trousers.
- Avoid prolonged wearing of synthetic swimwear.
- Prefer sanitary napkins to tampon.
- Change sanitary napkins and tampons regularly and avoid 
panty liners outside the menstrual bleeding.
- Avoid vaginal showers and soap when intimate toilet.
- Toilet with soap at neutral or alkaline pH.
- Wipe from front to rear.
- Avoid sexual intercourse during fungal infections (if not 
using a condom).
- Limit stress and tiredness.
- If taking antibiotics, tell your doctor for possible 
preventive treatment.
You suffer from vaginal dryness:

Form and presentation :
IALUgyn® is in the form of ovules for vaginal use. The box 
contains 10 vaginal ovules of 2g
Composition :
Hyaluronic acid sodium salt (5mg), hemisynthetic 
glycerides, Centela Asiatica lipid extract, Calendula 
officinalis lipid extract, Aloe vera lipid extract, Melaleuca 
Essential oil, BHT… qsp 1 ovule.
Properties:
An integral part of the fundamental substance of the 
dermis, hyaluronic acid plays an essential role in wound 
healing:
- Restructuring of the injured site.
- Activation of cicatrizing cells.
- Action on the vascularization.
Thanks to its water retention capacity, it forms, even at low 
concentrations, a very bulky gel. These enormous cushions 
filled with water are able to withstand considerable 
pressures and reduce friction.
Its viscosity also provides good protection against the 
passage of infectious agents such as bacteria.
An antioxidant, it protects the mucosa from aggression of 
free radicals.
A healing that respects the vaginal ecosystem:
Une cicatrisation qui respecte l’écosystème vaginal :
- IALUgyn® Vaginal Ovules acts on all phases of the 
healing process (activating detersion and epithelial 
reconstitution, minimizing the phenomena of fibrosis).
- Does not contain hormones or antiseptic. 
- Protects and promotes the reconstruction of the 
physiological flora.
- The mucosa, regenerated, becomes again favorable to 
the physiological flora.
Indications :
IALUgyn® Vaginal Ovules is proposed to promote the 
healing of vulvo-vaginal lesions of any origin:
•  Vaginal mycoses
This pathology affects 3 out of 4 women. Fungus are an 
integral part of the vaginal ecosystem. Nevertheless, some 
situations can lead to an excessive proliferation of these 
fungi which cause lesions.
Mycotic (but also bacterial) infections cause vaginal 
wounds that are sometimes painful.
The hyaluronic acid contained in IALUgyn® Vaginal Ovules 
promotes local vaginal healing.
There are factors that contributes vaginal mycosis such as 
antibiotic treatment, hormonal variations, the use of acid 
soaps, diabetes mellitus, intimate toilet abuse….
The treatment is based on an antifungal, relayed then by a 
vaginal healing like IALUgyn® Vaginal Ovules.
• Vaginal dryness
Almost one woman out of 6 complains of vaginal dryness, 
a source of discomfort during sexual intercourse and 
urinary tract infection.
It is often linked to local inflammation (infection, fungus, 
radiotherapy) or to a hormonal variation (menopause, 
pregnancy, unsuitable hormonal contraception ...). Its 
management is based on the treatment of the cause and 
on the local administration of protective, moisturizers and 
lubricants agents like IALUgyn® Vaginal Ovules.
• Traumatic lesions
Painful intercourse or dyspareunia (postpartum…).
Vaginal lesions following conisation, biopsy or 
colonoscopy.
Vaginal lesions following radiotherapy, chemotherapy or 
gynecological surgery. 
Vaginal lesions following childbirth (postpartum 
dyspareunia).
Mode and duration of use:
Remove the ovule from its package by pulling the two 
pre-cut tabs of the blister and introduce it deeply into the 
vagina at bedtime, preferably in the lying position. The 
easiest way to do this is to lie down on your back with your 
knees folded and spread.
For hygiene reasons, it is recommended to wash your 
hands before and after each use of this medical device.
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- Limit stress and tiredness.
- Avoiding tobacco and alcohol.
Leaflet revision date: August 2018

- Please read this entire instructions for use’s leaflet 
carefully: it contains important information for the user.
- Keep this leaflet, you may need to read it again.


