
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a infection fongique lorsqu’une levure (candidose) ou un 
champignon est présent dans le tube digestif ou sur la peau; elle 
est bactérienne en présence de bactéries.  Le champignon 
prolifère en milieu chaud, sombre et humide; par ex., sur la peau 
sous votre protecteur cutané. Une lésion de la couche protectrice 
superficielle de la peau est un lieu propice au développement 
d’une infection. On observe les symptômes telles rougeurs, 
plaques luisantes, pustules satellites, démangeaison et sensation 
de brûlure. 

 
 

Suggestions de fournitures 
 

• Guide de mesure 

• Protecteur cutané Coloplast® 

• Sac Coloplast® 

• Poudre pour stomie Brava®  

• Poudre antimicrobienne ou antifongique, telle que 
prescrite par votre médecin ou stomathérapeute. 

• Barrière protectrice Brava® en aérosol 

• Papier hygiénique 

• Linge doux ou essuie-main doux 

• Sac en plastique 

 
No de commande :                    

No de commande :                    

No de commande :                    

No de commande :                    

No de commande :    

 
 

 

Pour éviter l’infection fongique péristomiale 
• Toujours retirer votre appareillage délicatement. 
• Nettoyez soigneusement la peau péristomiale à l’eau tiède, sans savon. 
• Toujours sécher la peau soigneusement avant d’installer l’appareillage. 
• Ne pas utiliser de crème ou d’onguent sous le protecteur cutané. 
• Éliminez l’humidité en portant un appareillage bien ajusté. 
• Remplacez le système de sac à la moindre fuite. 

Infection fongique péristomiale  
Éducation du patient 



Traitement 
1. Nettoyez la peau avec une eau tiède et un essuie-main en papier ou un linge doux. 

2. Séchez soigneusement en tapotant. 

3. Appliquez une poudre antimicrobienne ou antifongique sur la peau et essuyez l’excédent.  

4. Appliquez la barrière cutanée Brava® en aérosol et laissez sécher. 

5. Répétez les étapes 3 et 4. 

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

Il est possible que votre médecin ou stomathérapeute vous recommande de remplacer votre appareillage au bout 
de deux ou trois jours afin que vous puissiez examiner l’irritation de votre peau péristomiale. 

 
Si l’irritation persiste après avoir changé votre appareillage, communiquez avec votre médecin ou 
stomathérapeute qui pourra vous prescrire une poudre médicamenteuse. 

 
 

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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