
Notice 

PHYSIOLOGICA® ISONASAL 5 ml 
Solution physiologique stérile - 

pour l’hygiène quotidienne du bébé et petit enfant 
 
Nettoyage et rinçage du nez et des fosses nasales. 
 
Indications : 

 Nettoyage des fosses nasales chez les nourrissons, les jeunes enfants et les adultes 

 Rinçage des fosses nasales en cas d’infection des muqueuses nasales ou des cavités des sinus 
La présentation en flacon unidose évite tout risque de recontamination entre plusieurs utilisations. 
 
Précautions particulières : 

 Physiologica® isonasal est une solution à usage externe et ne peut pas être utilisée en injection. 

 Chez les nourrissons, instiller la solution avec prudence en exerçant une faible pression sur 
l’unidose de façon à éviter la contamination de l’oreille moyenne par l’intermédiaire de la trompe 
d’Eustache. 

 Ne pas se moucher fortement dans les 10 premières minutes après l’instillation du produit dans le 
nez, simplement éponger le nez. 

 Ne pas administrer simultanément avec des gouttes contenant de l’argyrol (composés d'argent). 
 
Posologie et mode d’emploi: 

 
 
Ouvrir le flacon en tournant l’embout détachable plat. 
 
 
 
Placer le bébé en position allongée, la tête inclinée sur le côté. 
Introduire délicatement l’embout de l’unidose dans la narine. 
 

 
Presser sur le corps du flacon, légèrement pour une instillation, de manière plus 
énergique pour le rinçage des fosses nasales. 
Répéter l’opération de l’autre côté. 
 
 
Relever la tête de l’enfant et essuyer doucement l’excès de liquide, en attendant 
quelques instants pour laisser agir la solution. 
 
 

Adultes : 1 à 6 administrations ou lavages par jour en fonction des besoins pour l’hygiène nasale. Il 
est préférable d’utiliser 1 flacon pour chaque narine. 
Enfants et nourrissons : 1 à 6 administrations ou lavages par jour en fonction des besoins pour 
l’hygiène nasale. Généralement un flacon suffit pour traiter les deux narines. 
 
Mises en garde : 
Avant utilisation, vérifier l’intégrité de l’unidose. Si elle est altérée, ouverte ou percée, ne pas l’utiliser 
et la jeter immédiatement. 
USAGE UNIQUE, NE PAS INJECTER. 
NE PAS UTILISER la même unidose pour plusieurs personnes. 
Ne pas conserver l’unidose après ouverture, la jeter immédiatement après utilisation. 
Ne pas dépasser la date d’utilisation mentionnée en clair sur l’emballage et l’unidose. En cas de 
traitement médical par voie nasale ou oculaire, utiliser Physiologica® isonasal avant son application et 
non après. 
En cas de réutilisation de l’unidose, il y a un risque que la solution ne soit pas plus stérile. 
Récipients unidoses à conserver à l’abri de la chaleur et dans l’étui. 
Ne pas laisser à la portée des enfants. 
 
Composition : 
Chlorure de sodium 0,9 g, eau purifiée q.s.p 100 ml. 



Notice 

 
Conditionnement : 
Solution stérile isotonique non injectable, emballée en flacons unidose 5 ml, sans conservateur. Une 
boîte contient 20, 40 ou 60 flacons. 
 
Fabricant: 
GIFRER BARBEZAT 
8-10, rue Paul Bert 
69150 DECINES-CHARPIEU - FRANCE 
 
Distributeur : 
www.qualiphar.be 
Rijksweg 9, BE-2880 Bornem 


