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FICHE DE BONNE PRATIQUE & BON USAGE 
Commissions Dispositifs Médicaux & HAD 

 

Validation Comité stratégique : Décembre 2017              Rédaction / Mise à jour : Octobre 2017 
     

Pansements hémostatiques et cicatrisants, stériles, composés d’alginate de calcium 

• soit associé à de la carboxyméthylcellulose sodique (CMC) avec un agent de cohésion 

• soit pur (100% polyuronate de calcium)  
 

MODES D’ACTION 

• Hémostatiques par échange d’ions calcium du pansement contre les ions sodium de l’exsudat et du sang.  
Ce phénomène induit l’activation plaquettaire et une accélération de la fibrinoformation. 

• Capacités d’absorption et de drainage : les fibres d’alginates gélifient au contact des exsudats de la plaie et 

maintiennent l’environnement humide nécessaire au déroulement du processus cicatriciel.  
 

INDICATIONS REGLEMENTAIRES 

Pour l’ensemble des 

pansements (selon LPP) 

Traitement séquentiel des : 

- plaies chroniques en phase de détersion 

- plaies très exsudatives  

Indications 

particulières 

Algostéril® Traitement des plaies hémorragiques 

Coalgan® 
Epistaxis, saignements cutanés et muqueux chez les patients présentant des troubles de 

l’hémostase congénitaux ou acquis 

 

RECOMMANDATIONS DE CHOIX EN TANT QU’HEMOSTATIQUES 

• Plaies superficielles avec saignement : Alginates de classe II b (compresse, mèche) 

Exemples : plaies aigues suintantes, plaies traumatiques superficielles, plaies chroniques : escarres, ulcères de jambe 

veineux, après avis d'un médecin : plaies infectées superficielles 
 

• Plaies profondes hémorragiques, chirurgicales ou tumorales : Algostéril® (compresse, mèche ronde ou plate) 

Exemples : plaies hémorragiques per- et post- opératoires, hémostase endonasale, plaies profondes/ tumorales 

/cavitaires, perte de substances chirurgicales et traumatiques ou contact avec l’os. 
 

• Point de ponction : Coalgan®-H compresse 2x4cm, Epistaxis de la tâche vasculaire : Coalgan® mèche 4cm 

Exemples : dialyse et hémostase pour les patients présentant des troubles de l’hémostase (sous antiagrégants 

plaquettaires ou anticoagulants : AVK, AOD, aspirine, AINS, héparine ...)  
 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 

• Le pansement peut être humidifié, uniquement avec du NaCl 0.9%. Ne jamais utiliser de l’eau stérile.  

• Rincer la plaie avec du NaCl 0.9% avant d'appliquer le pansement. Après utilisation de solutions antiseptiques, rincer. 

Ne pas utiliser avec la chlorhexidine ou l’hypochlorite de sodium (Dakin) en raison de leur incompatibilité.  

• Appliquer directement sur la plaie, assurer le maintien à l'aide d'un pansement secondaire (compresses et bande de 

fixation). Changer le pansement régulièrement pour les plaies infectées ou très exsudatives. 

• En radiothérapie, s’interroger sur leur maintien selon la localisation irradiée. 
 

COMPOSITION ALGINATES + CMC ALGINATES PURS  
Remboursement LPP selon ligne générique selon ligne générique selon nom de marque 

Exemples de noms 
(liste non exhaustive) 

Askina®Sorb, Biatain® alginate, 

Nu-Derm® alginate, 

Sorbalgon®plus, Urgosorb® … 

Algisite®M, Kaltostat®, 

Melgisorb®plus, Suprasorb®A, 

Tegaderm®alginate … 

Algostéril®                  
Coalgan® 

Coalgan®-H  
(Non remb - usage hospitalier) 

Niveau de risque 

selon le marquage CE 
Classe II b 

(action hémostatique sur plaie superficielle) 

Classe III  
(hémostatique sur 

plaie profonde)          

Classe II b 

Indication hémorragie Non Oui 

Durée maximale de pose 1 semaine  48 heures  

Coût  + à ++ +++ 

Pansements ALGINATE de calcium 
Hémostase, utilisations hors bloc opératoire 


