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Introduction

Les colles cyanoacrylates sont des colles à
prise extrêmement rapide et à fort pouvoir
adhésif, commercialisées sous l’appellation de
colle instantanée (ou Super Glue, Power Glue,
Magic Glue, etc.).

Les colles cyanoacrylates durcissent très vite
sous l'action de l'humidité (telle que l’humidité de
l'air, de la peau, la sueur, le sébum, les sécrétions
lacrymales, la salive). Elles peuvent coller les
tissus humains, peau et yeux compris, en
quelques secondes.

L’expérience montre que des soins appropriés, en
cas d’accident, permettent en général d’éviter une
intervention chirurgicale. Il convient donc de
suivre scrupuleusement les consignes et les
conseils suivants.

Avec le temps, les colles cyanoacrylates se
détachent d'elles-mêmes de la peau, des yeux et
de la bouche même sans soins spécifiques, sous
l’action de l'humidité de la peau, de la sueur, des
larmes ou de la salive.

Sur la peau

Peau contre peau

Imprégner les surfaces cutanées collées avec de
l'eau tiède savonneuse  ou avec une solution à
1% de bicarbonate de sodium et glisser
doucement une pince à épiler, une petite spatule,
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un coton-tige ou un crayon entre les deux parties
collées pour les séparer avec précaution, par
petits  mouvements.  Enlever les restes de colles
à l'eau et au savon et/ou avec une crème/huile
grasse protectrice.

Lorsque les surfaces collées sont de petite
dimension, on peut également utiliser quelques
gouttes d’acétone. Appliquer l'acétone avec
précaution en partant de la circonférence
extérieure et dissoudre ainsi la colle ; si besoin
est, recommencer l'application plusieurs fois.

Ne pas appliquer d'acétone sur de larges
surfaces, ni à proximité des yeux, des muqueuses
ou d’une blessure cutanée.

Après avoir retiré la colle, nettoyer avec de l'eau
claire et une crème/huile grasse protectrice pour
la peau.

Ne jamais tirer la colle pour l'enlever de la peau,
cela risquerait d’arracher la couche superieure de
la peau.

Sur le cuir chevelu/les cheveux

Laver cheveux et cuir chevelu puis appliquer
abondamment de l’huile protectrice pour la peau
sur la/les partie(s) collée(s) et laisser agir une
nuit, par exemple (renouveler l’opération plusieurs
fois si nécessaire). Avec le temps, la colle se
détache du cuir chevelu.

Peau collée sur d'autres matériaux
Voir le paragraphe intitulé « Peau contre peau ».
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Sur les yeux

En cas de collage accidentel des yeux, rincer
immédiatement et abondamment à l'eau tiède,
afin de limiter les risques de réaction.

Ne jamais tenter d’ouvrir l’œil par la force!

Paupière contre paupière, globe oculaire
ou cils

Dans ces cas-là, rincer immédiatement et
abondamment à l’eau tiède puis appliquer une
compresse de gaze humide, une compresse
oculaire ou un tampon de ouate humide. Si
besoin est, mouiller la compresse ou le tampon
régulièrement pour les conserver humides. En
règle générale, l’œil peut se rouvrir normalement
au bout de 1 à 4 jours sans autre traitement.  Il n'y
a pas lieu de craindre des effets indésirables
permanents.
En cas de pénétration de la colle dans les yeux,
consulter le service hospitalier des urgences ou
un ophtalmologue.

Sur le globe oculaire

En règle générale, AUCUN traitement n'est
nécessaire. La colle cyanoacrylate qui pénètre
dans l’œil adhère sur la couche protéinique de
l’œil, puis se détache toute seule au bout d’un
certain temps, d’une durée variable, mais qui se
situe habituellement entre 1 et 2 jours.
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Jusqu’à ce que la colle se détache et soit
expulsée de l’œil, les sécrétions lacrymales
augmentent sensiblement. De même, il peut se
produire un phénomène de vision double,
simultanément au larmoiement.

Ces réactions sont liées à la présence de la colle
dans l'œil. Normalement, la colle se détache au
bout de 1 ou 2 jours, même dans les cas graves
(grosse quantité de colle dans l’œil). Attention :
pour éviter tout risque d'aspiration, il convient de
placer la victime consciente avec la tête
surélevée, le buste le plus droit possible.

Dans la bouche

Si les lèvres sont accidentellement collées l’une
contre l’autre, rincer abondamment à l'eau tiède à
l'extérieur, et à l’intérieur de la bouche, baigner
les lèvres abondamment dans la salive afin
d’obtenir une humidification maximum. En règle
générale, on arrive à décoller les lèvres par de
simples mouvements de la bouche et des lèvres.
Les restes de colle éventuels peuvent s'enlever
avec de l'eau et une crème/huile grasse
protectrice pour la peau.

Ne jamais tenter d’ouvrir par la force des lèvres
collées !

Il est très peu vraisemblable qu’on avale par
mégarde de la colle cyanoacrylate, car la colle
prend instantanément dans la bouche et peut y
adhérer (couche ou aspérité blanche).
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Normalement, il n’est PAS NECESSAIRE de
prodiguer des soins particuliers. La salive dissout
la colle et la sépare des muqueuses buccales en
l'espace d’une demi-journée à 2 jours. Si la colle
s'est agglomérée en gros morceaux dans la
bouche, il convient de placer la victime dans une
position où elle ne risque pas d'avaler les
morceaux de colle lorsqu’ils se détachent.
Toujours veiller à ce que les voies respiratoires
soient dégagées.

Brûlures

Les colles cyanoacrylates dégagent de la chaleur
en durcissant, Exceptionnellement, en cas de
grosses gouttes de colle, l’élévation de la
température peut être suffisante pour provoquer
des brûlures.

En cas de brûlure due à de la colle cyanoacrylate,
il convient de suivre les consignes générales
d’usage. Le cas échéant, avant de procéder aux
soins, retirer la colle et/ou l'objet collé (gant de
travail, par exemple) avec précaution (voir page
2).

Intervention chirurgicale

La peau collée accidentellement ne doit jamais
être dégagée par intervention chirurgicale.
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Avec le temps, les colles cyanoacrylates se
détachent d'elles-mêmes de la peau, des yeux et
de la bouche même sans soins spécifiques, sous
l’action de l'humidité de la peau, de la sueur, des
larmes ou de la salive.

Les consignes et informations contenues dans
cette fiche d’information correspondent au niveau
de connaissance maximum acquis en fonction
des technologies disponibles. Elles sont diffusées
à titre informatif et indicatif, sans engagement de
notre part. Elles ne sauraient donner lieu à une
quelconque garantie.


