
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet appareillage est muni d’un protecteur cutané 
courbé vers l’extérieur. La surface arrondie vers 
l’extérieur s’appuie contre la peau pour procurer une 
meilleure étanchéité du joint entre le protecteur cutané 
et la peau, de sorte à empêcher la fuite des déjections 
et de l’urine sur la peau. La convexité crée une légère 
tension sur la peau autour de la stomie et fournit un 
joint étanche. Cette convexité peut être utile pour la 
stomie située au niveau ou sous la surface de la peau, 
car elle assure une saillie plus prononcée de la stomie, 
permettant ainsi le flux des déjections directement dans 
le sac. Il existe différents degrés de convexité afin de 
répondre aux divers besoins. 

 

Il est possible que votre stomathérapeute vous ait suggéré de porter un protecteur cutané convexe pour les raisons suivantes : 

• votre stomie est égale avec la surface de votre peau, rétractée sous la surface de la peau ou enchâssée dans une zone creuse; 
• la peau autour de votre stomie n’est pas plate; 
• votre abdomen est très mou autour de la stomie. 

 
Suggestions de fournitures 
• Guide de mesure 

• Protecteur cutané Coloplast®      No de commande :     

• Sac Coloplast®                                  No de commande :     

• Anneau moulable Brava® ou joint d’étanchéité Brava® No de commande :     
• Ceinture Brava® No de commande :     

• Bandes de barrière élastiques Brava®   No de commande :     

• Papier hygiénique 

• Linge doux ou essuie-main doux 

• Eau tiède 

• Sac en plastique 

Protecteur cutané convexe 
Éducation du patient 



Remplacer le sac 
Préparez votre peau, comme vous le feriez normalement. Il est possible que votre stomathérapeute vous 
recommande d’ajouter l’un des produits suivants à votre protecteur cutané convexe : 

Anneau moulable Brava® ou joint d’étanchéité Brava® 
• Placez l’anneau moulable ou le joint autour de votre stomie ou directement au dos du protecteur cutané pour 

le faire correspondre à la taille de l’ouverture de la stomie, puis appliquez. 

Bandes de barrière élastiques Brava® 

• La bande de barrière doit couvrir une partie de l’adhésif. 
• Utilisez une bande de barrière élastique pour encadrer le protecteur cutané.  
• Positionnez le protecteur cutané convexe sur votre abdomen. 

 
 
 
 

Renseignements 
additionnels 

 
Application des bandes de barrière élastiques Brava® 

ISPSC :     

Médecin :  

Fournisseur de produits pour stomie :                                                                                                                                                               

Numéro de téléphone :                                                                                                                                                              

Adresse :    

 
 

Directives particulières 
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