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ialuril® Prefill 

Solution sterile d'acide hyaluronique (1.6 % - 800 mg/50 ml), 
Chondro"itine sulfate sodique (2% - 1 g /50 ml) 
et Chlorure de Calcium (0.87% - 440 mg/50 ml) 

Laboratoires 
Genevrier 

Seringue preremplie de 50 ml pourvue d'un raccord Luer-Lock et 
d'un IALUADAPTER® 

Solution pour instillation intravesicale 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

L'urothelium est recouvert d'une couche 
de molecules polyanioniques constituees 
principalement de glycosaminoi:ilycanes 
(GAG). Cette classe de sucres amines forme 
une barriere impermeable, protectrice et 
neutralisante contre les substances toxiques 
et irritantes presentes dans l'urine (par ex. 
bacteries, microcristaux, proteines, residus 
ioniques et non ioniques etc.), de fac;:on 
a empecher leur reabsorption au niveau 
systemique. 
Parmi les GAG constituant cette barriere, la 
chondro"itine sulfate et l'acide hyaluronique 
jouent un role central dans le fonctionnement 
de la barriere elle-meme. 
Des variations qualitatives et quantitatives a 
divers niveaux de ces deux GAG inactivent 
l'effet barriere, provoquant une serie de 
conditions pouvant favoriser le developpement 
de divers types de cystites (par ex. cystites 
interstitielles, cystites recidivantes causees par 
des infections, cystites induites par des agents 
antitumoraux, cystites radio-induites, cystites 
traumatiques). 
Association equilibree d'acide hyaluronique, 
de chondro"itine sulfate et de chlorure de 
calcium, laluril® Prefill peut etre integre de 
maniere fonctionnelle dans cette barriere 
grace a l'action du chlorure de calcium, afin 
d'en retablir la fonction protectrice. 

INDICATIONS 

laluril® Prefill est indique pour restaurer les 
couches de glycosaminoglycanes (GAG) du 
tissu vesical urothelial dans les cas ou leur 
perte peut provoquer des troubles frequents 
et recurrents (comme par exemple des cystites 
d'etiologie diverse). 

laluril® Prefill est egalement indique 
dans des cas ou la perte des couches de 
glycosaminoglycanes (GAG) est associee a 
des formes d'inflammation chronique, dans le 
cadre desquelles la composition et l'integrite 
de ces couches semblent compromises de 
diverses fac;:ons. 

COMPOSITION 

Chaque seringue preremplie laluril® Prefill de 
50 ml contient : eau, chlorure de calcium, sel 
sodique d'acide hyaluronique, chondro"itine 
sulfate sodique. 

FREQUENCE D'UTILISATION 

II est conseille d'instiller le contenu d'une 
seringue preremplie comme suit : 
• 1 instillation par semaine durant le premier

mois.
• 1 instillation toutes les deux semaines 

durant le deuxieme mois. 
• Au cours des mois suivants, ii est

recommande d'effectuer 1 instillation
par mois jusqu'a remission stable des 
sy1;1pt�mes ou selon les conseils du
medec1n.

MODE D'EMPLOI 

laluril® Prefill peut etre administre a l'aide d'un 
catheter ou du IALUADAPTER®. 
Le choix de la methode d'administration se 
fera pour chaque patient sur la base d'un avis 
medical. 

Mode d'emploi de laluril® Prefill avec un 
catheter: 
1. Apres que le patient ait urine spontanement, 

vider la vessie de toute urine residuelle 
en inserant un catheter sterile approprie 
dans le meat uretral externe et attendre 
!'evacuation complete de l'urine encore 
presente dans la vessie (lors de cette phase,
ii est recommande d'utiliser un catheter de
8 Ch). 

2. Raccorder la tige du piston fournie avec la
seringue preremplie et visser a fond.

3. Monter le raccord Luer-Lock au bout de 
la seringue preremplie et y raccorder le
catheter sterile precedemment mis en place
dans la vessie.

4. Instiller lentement dans la vessie toute la
solution contenue dans la seringue a travers
le catheter.

5. Une fois le produit instille dans la vessie,
retirer delicatement le catheter avec la 
seringue et jeter le tout.

6. Maintenir laluril® Prefill dans la vessie le 
plus longtemps possible (duree minimale 
recommandee : 30 minutes).

Mode d'emploi de laluril® Prefill avec le 
IALUADAPTEt?IP : 
1. Avant de demarrer le traitement, le patient

est invite a uriner et a vider entierement sa 
vessie avant !'instillation. 




