
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une séparation cutanéomuqueuse est le 
détachement au point de jonction de la suture 
entre la stomie et la peau. Elle peut être observée 
chez le sujet dont la guérison est compromise. 
Cette complication surviendra surtout au cours 
des trente premiers jours suivant l’opération. 

 
Suggestions de fournitures 
• Guide de mesure 
• Protecteur cutané Coloplast®  
• Sac Coloplast®  
• Les produits absorbants suivants peuvent être 

nécessaires : 
– Poudre pour stomie Brava® 
– Alginate Biatain® 

• Barrière cutanée Brava® (protection cutanée en 
aérosol)* 

*Appliquer selon les recommandations de la 
stomathérapeute sur une peau intacte seulement 

 

• Pellicule protectrice Brava® 
• Papier hygiénique 
• Linge doux ou essuie-main doux 
• Eau tiède 
• Sac en plastique 
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Sepsie 
Vasopresseurs 

Nécrose de la stomie 
Malnutrition 
Distension abdominale 

Stéroïdes 
Diabète 
Infection 

Facteurs de risque de séparation cutanéomuqueuse 

Séparation cutanéomuqueuse 
Éducation du patient 



Traitement 
1. Nettoyez la peau avec une eau tiède et un essuie-main en papier doux ou un linge doux. 
2. Nettoyez la zone séparée (ouverte) à l’aide d’une solution saline, comme recommandé par votre stomathérapeute. 
3. Rincez soigneusement et séchez en tapotant. 
4. Pour un drainage complet, remplissez la partie séparée d’un matériau absorbant, 

comme recommandé par votre stomathérapeute ou votre médecin : 
• Poudre pour stomie Brava®  
• Alginate de calcium (Alginate Biatain®) 

5. Si recommandé par votre stomathérapeute, appliquez la barrière cutanée Brava® en 
aérosol ou les lingettes sur la peau intacte autour de la stomie et laissez sécher. Ne pas 
appliquer sur les zones ouvertes. 

6. Installez le système de sac. (Réchauffez le protecteur cutané entre vos mains avant l’installation. 
Appliquez une légère pression pour assurer une bonne adhérence du joint autour de la stomie). 

 
Afin d’assurer que la séparation cicatrise bien, il est possible que votre stomathérapeute vous 
recommande de changer votre appareillage plus souvent que la normale et de remplacer le matériau 
absorbant. Communiquez avec votre médecin ou stomathérapeute si, après deux semaines, vous ne 
constatez pas d’amélioration. 

 
 

Renseignements additionnels 
ISPSC :    

Médecin :  

Fournisseur de produits pour stomie :     

Numéro de téléphone :     

Adresse :    

 

Directives particulières 
______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

Les recommandations et renseignements fournis dans la présente documentation ne doivent pas remplacer un avis médical ou un diagnostic personnel. 
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