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Coalgan® ADHÉSIF
Pour les :
• Coupures
• Ampoules ouvertes
• Petites Plaies

A CHAQUE SAIGNEMENT, SON COALGAN®

Coalgan® POUDRE
Pour les :
• Éraflures
• Coupures de rasoir
• Plaies du cuir chevelu
• Erythèmes fessiers
• Zones de plis

Coalgan® MÈCHE
Pour les saignements abondants :
• De nez
• Buccaux
• Cutanés

COALGAN®,
naturellement

®



COMPOSITION / PROPRIÉTÉS
Coalgan® COMPRESSE est une compresse stérile bio-active de fibres d’alginate de  
calcium*. 
*Issu d’algues marines.

> Arrête rapidement le saignement : l’alginate de calcium favorise l’agrégation des
plaquettes et diminue le temps de coagulation.

> Favorise la cicatrisation : l’alginate de calcium stimule les cellules clés de la
cicatrisation, activant ainsi les défenses contre les micro-organismes et les bactéries.
Les risques de complications dermatologiques sont ainsi réduits.

> Apaise la sensation de douleur : au contact de la plaie, les fibres d’alginate de
calcium se gélifient pour permettre un retrait sans douleur.

INDICATIONS
• Saignement des plaies superficielles • Saignement des zones très vascularisées
• Brûlures superficielles et suintantes arcades sourcilières...)
• Saignement de nez   • Saignements buccaux
Coalgan® COMPRESSE s’utilise chez l’enfant, l’adulte et la femme enceinte et est
recommandée chez les patients présentant des troubles de l’hémostase congénitaux
(Rendu-Osler, von Willebrand, hémophilie) ou  acquis (sous anti-agrégants plaquettaires,
anti-vitamine K ou héparines). Un saignement persistant nécessite un avis médical.

MODE D’UTILISATION
SAIGNEMENT DE PLAIES SUPERFICIELLES SAIGNEMENT DE NEZ
Nettoyer la plaie avec de l’eau et du  
savon ou du sérum physiologique (NaCl  
à 0,9%). 
Maintenir Coalgan® COMPRESSE sur la 
lésion en exerçant une légère pression 
pendant 2-3 minutes (si nécessaire avec 
l’aide d’un adhésif) jusqu’à l’arrêt du sai-
gnement. Au retrait, les éventuelles fibres 
restantes s’éliminent naturellement.

Pencher la tête en avant et se moucher  
afin d’éliminer d’éventuels caillots. Rouler 
Coalgan® COMPRESSE dans le sens de la 
largeur pour obtenir une mèche compacte 
(la compresse peut être imprégnée de sérum 
physiologique NaCl à 0,9% pour faciliter son in-
troduction). Introduire la compresse dans la  
narine et pincer le nez pendant 10 min.  
Laisser la compresse en place 30 min.

Si le saignement persiste encore 8 à 15 minutes après l’application de Coalgan®  
COMPRESSE, consulter un médecin. 
Pour les saignements abondants, préférer Coalgan® Mèche.

CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS INDÉSIRABLES 
Aucune contre-indication connue à ce jour. Coalgan® COMPRESSE contient 
des traces de tensio-actif, son utilisation peut provoquer des réactions  
d’hypersensibilité chez certains sujets sensibilisés.

INTERACTIONS
Coalgan® COMPRESSE ne doit pas être utilisée avec des solutions alcalines, telles que 
les solutions d’hypochlorite de sodium, ou contenant de la chlorhexidine, du chlo-
rure de benzalkonium ou des sels de cuivre. Si de tels produits sont utilisés sur la plaie,  
rincer abondamment avec une solution de NaCl à 0.9% avant d’appliquer Coalgan®  
COMPRESSE.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Dispositif à usage unique. Ne pas réutiliser en raison d’un risque  de contamination  
microbienne et de perte de performance. Toujours utiliser le produit dans son intégralité 
(sans couper, ni effilocher). Ne doit pas rester en place plus de 24 heures.
Pour plus d’informations : www.stop-saignements.com 
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