
Utiliser un suppositoire par jour, de 
préférence le soir avant de se coucher ou 
selon la prescription médicale.
La durée d’utilisation dépend de l’évolution 
des symptômes ; le cas échéant, les 
suppositoires IALU Proct® peuvent être 
utilisés pendant des périodes prolongées.

Contre-indications :
- Ne pas utiliser IALU Proct® en cas 
d’hypersensibilité individuelle à l’un des 
composants du produit.

Interactions :
Ne pas utiliser IALU Proct® en association 
avec des dispositifs médicaux ou 
médicaments à usage rectal 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 IALU Proct® 
suppositoire.
- 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 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.

Date de création du texte : Juin 2020.

Forme et présentation :
IALU Proct® se présente sous forme de 
suppositoires à usage rectal. La boîte 
contient 10 suppositoires de 2 g.

Composition :
Acide hyaluronique sel sodique (5mg), 
glycérides semi synthétiques, Centella 
asiatica, Calendula offinalis, Aloe 
vera, Melaleuca huile essentielle, BHT 
………………….........…. q.s.p. 1 suppositoire.

Propriétés :
L’acide hyaluronique est un 
mucopolysaccharide d’origine biologique, 
qui constitue un composant essentiel de 
nombreux tissus corporels responsable 
de leur hydratation, de leur réparation et 
de leur régénération. Plusieurs études 
ont démontré la capacité de l’acide 
hyaluronique à accélérer et à améliorer 
le processus d’épithélialisation et de 
réparation tissulaire.
IALU Proct® suppositoire est un dispositif 
médical. Il fait intervenir son constituant 
principal, l’acide hyaluronique, pour 
favoriser la cicatrisation en accélérant 
le processus de réparation des lésions 
anales.

Indications :
IALU Proct® suppositoire est un 
traitement adjuvant des processus de 
réparation des lésions anales suite à :
- Une chirurgie proctologique
- Hémorroïdes internes ou externes
- Proctites
- Cryptites (inflammation du rectum et/ou 
de l’anus ou des cryptes anales)
- Rhagades anales
- Fissures
- Fistules péri-anales.

Mode et durée d’utilisation :
Retirer le suppositoire de l’emballage en 
tirant les deux languettes prédécoupées 
du blister. Insérer le suppositoire dans le 
rectum.
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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-Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice : elle 
contient des informations importantes pour l’utilisateur.
-Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.



Use a suppository a day, preferably in 
the evening before going to bed or as 
prescribed by the doctor.
The duration of use depends on the 
evolution of symptoms; if necessary, IALU 
Proct® suppositories can be used for 
prolonged periods.

Contraindications :
- Do not use IALU Proct® in case of 
individual hypersensitivity to any of the 
product’s constituents.

Interactions : 
Do not use in combination with other 
rectal 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 IALU Proct® suppository.
- 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.

Text’s creation date : Jun 2020

Form and presentation :
IALU Proct® is in the form of suppositories 
for rectal use. The box contains 10 
suppositories of 2 g.

Composition :
Hyaluronic acid sodium salt (5mg), 
hemisynthetic glycerides, Centela 
Asiatica, Calendula officinalis, Aloe vera, 
Melaleuca Essential oil, BHT ……....…. s.q.f. 
1 suppository.

Properties :
Hyaluronic acid is a mucopolysaccharide 
of biological origin, which is an essential 
component of many body tissues 
responsible for their hydration, repair 
and regeneration. Several studies have 
demonstrated the ability of hyaluronic 
acid to accelerate and improve the 
process of epithelialization and tissue 
repair.
IALU Proct® suppository is a medical 
device. It involves its main constituent, 
hyaluronic acid, which promotes healing 
by accelerating the process of repairing 
anal lesions.

Indications :
IALU Proct® Suppository is an adjuvant 
treatment of anal lesions repair processes 
following:
- Proctologic surgery
- Internal or external hemorrhoids
- Proctitis
- Cryptitis (inflammation of the rectum 
and / or anus or anal crypts)
- Anal rhagades
- Cracks
- Perianal fistulas.

Mode and duration of use :
Remove the suppository from its package 
by pulling the two pre-cut tabs of the 
blister. Insert the suppository into the 
rectum.
For hygiene reasons, it is recommended 
to wash your hands before and after each 
use of this medical device.
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-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.


