Soins des stomies

NOUS POUVONS
aider à améliorer des vies

Gamme de produits ESTEEM

MD

Appareillage à une pièce, convexe

Gamme de produits

ESTEEM

MD

Convex Con

Pourquoi choisir la convexité

Aucun corps n’est identique. Les barrières cutanées convexes sont conçues pour aider
à prendre en charge les stomies et les abdomens irréguliers et aider ainsi à réduire les
fuites et simplifier la prise en charge des stomies.
• La convexité est la courbure vers l’extérieur de la barrière cutanée1,2.
• La convexité applique une pression uniforme sur la peau touchant à la stomie pour améliorer

la saillie de celle-ci et faciliter l’écoulement des excrétas3.

• Une barrière cutanée convexe aide à maintenir l’étanchéité entre le sac et la peau4.

La gamme de produits ESTEEMMD+ à une pièce convexes est étendue et conçue pour différentes formes et
tailles de stomies : convexité faible et ferme, à profondeurs variées pour favoriser le confort,
la liberté, l’étanchéité et la confiance.

TYPES DE BARRIÈRES
CUTANÉES

Plate - la barrière cutanée
est à plat sur la peau.

Convexe - courbure vers
l’extérieur, vers la peau1,2.

Quand choisir la convexité

Stomies à ras de peau
Au même niveau que
la surface de la peau
de l’abdomen et ne fait
pas saillie5

Stomies rétractées

Entrées dans l’abdomen
sous le niveau de la
peau, ou peu
ou pas de bec6

Plis de la peau

Une stomie dans
un pli profond7

Abdomens mous et
flasques

Un abdomen nécessitant
un support ferme
pour stabiliser
l’appareillage5

RÉFÉRENCES : 1. B. S. Rolstad, « Principles and techniques in the use of convexity », Ostomy Wound Manage, 1996, 42(1), 24-32. 2. V. Pontieri_Lewis, « Basics of ostomy care », Medsurg Nurs, 2006,
15(4),199-202. 3. J. Hanley, « Convex stoma appliances: are we getting it right? », British Journal of Nursing (Stoma Supplement), 2013, 22 (16). 4. E. Cronin, « A guide to the appropriate use of convex
stoma care products », Gastrointestinal nursing, 2008, 6 (2), 12-16. 5. K. Boyd, « Clinical Protocols for Stoma Care - Use of convex appliances », Nursing Standard, 2004, 18(20), 37-38. 6. Burch, « Management
of Stoma Complications », Nursing Times.net, 10 nov.2011. 7. G. B. Turnbull, « The convexity controversy », Ostomy Wound Manage, 2003, 49(1),16-17. HYPERLINK "http://www.o-wm.com/article/1203"
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L’importance de la largeur du plateau
Une barrière cutanée avec une convexité
efficace doit exercer une pression
suffisante sur la peau péristomiale pour
obtenir une étanchéité autour de la base
de la stomie et favoriser la saillie7.
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Esteem + Soft Convex
MD

Esteem™ Soft Convex
Offert en version à découper
Diamètre du
plateau

Options vidable et
pour urostomie

Available in Cut-to-Fit

(Pre-cut option coming soon)

Drainable Options
Profondeur de la convexité = 4 mm (1/8 po)
Mesure de la profondeur
de la convexité

Principaux avantages

Pression associée à la convexité
Un plateau de petit diamètre crée une pression
directement autour de la stomie; la pression diminue
à mesure que le plateau s’élargit.
Largeur du plateau
Un plateau de plus grand diamètre aide à aplatir
les plis de la peau, les éloignant ainsi de la stomie.

• Une faible convexité réduit la pression et
favorise la conformabilité au corps
• Convient à une utilisation postopératoire
immédiate

Esteem + Flex Convex
MD

Esteem™ Soft Convex
Offert en version à découper
Options vidable et
pour urostomie
60 mm
2 1/3 po

50 mm
2 po

Available in Cut-to-Fit

(Pre-cut option coming soon)

Drainable Options
Profondeur de la convexité = 7 mm (2/7 po)
Principaux avantages

• Allie le confort et la liberté qu’offre la
flexibilité avec la fermeté de la convexité

V0
Diamètre du
plateau

V1
Diamètre du
plateau

40 mm
1 4/7 po

30 mm
1 1/16 po

Esteem + (Firm) Convex
MD

Offert en version prédécoupée
Option vidable

V2
Diamètre du
plateau

V3
Diamètre du
plateau

Profondeur de la convexité = 5 mm (3/16 po)
Principaux avantages

• Convient aux patients avec un abdomen
mou et flasque
• Favorise la saillie d’une stomie à ras de peau
ou rétractée

Esteem + Soft Convex
MD

Sacs vidables | À découper
Code de
produit

Sacs pour urostomie | À découper

Taille du
plateau

Zone à découper

Quantité

Code de
produit

Taille du
plateau

Diamètre de l’ouverture

Quantité

422363

V1 (GRAND)

20-47 mm (3/4 po - 1 7/8 po)

10

422551

V1 (GRAND)

20-47 mm (3/4 po - 1 7/8 po)

10

422364

V2 (MOYEN)

15-40 mm (3/5 po - 1 3/5 po)

10

422557

V2 (MOYEN)

15-40 mm (3/5 po - 1 3/5 po)

10

422365

V3 (PETIT)

10-28 mm (3/8 po - 1 1/8 po)

10

422562

V3 (PETIT)

10-28 mm (3/8 po - 1 1/8 po)

10

Esteem + Flex Convex
MD

Sacs pour urostomie | À découper

Sacs vidables | À découper
Code de
produit

Taille du plateau

Zone à découper

Quantité

Code de
produit

Taille du
plateau

Zone à découper

Quantité

422159

V0 (TRÈS GRAND)

20-57 mm (3/4 po - 2 6/25 po)

10

421615

V1 (GRAND)

20-43 mm (3/4 po - 1 2/3 po)

10

421623

V1 (GRAND)

10-43 mm (3/8 po - 1 2/3 po)

10

421626

V2 (MOYEN)

10-35 mm (3/8 po - 1 3/8 po)

421619

V2 (MOYEN)

20-35 mm (3/4 po - 1 3/8 po)

10

421628

10

V3 (PETIT)

10-25 mm (3/8 po - 1 po)

10

421622

V3 (PETIT)

20-25 mm (3/4 po - 1 po)

10

Esteem + (Firm) Convex
MD

Sacs vidables | Prédécoupée (transparent)
Code de
produit

Sacs vidables | Prédécoupée (opaque)

Diamètre de l’ouverture

Quantité

Code de
produit

416738

19 mm (3/4 po)

10

416739

19 mm (3/4 po)

10

416740

22 mm (7/8 po)

10

416741

22 mm (7/8 po)

10
10

Diamètre de l’ouverture

Quantité

416742

25 mm (1 po)

10

416743

25 mm (1 po)

416744

28 mm (1 1/8 po)

10

416745

28 mm (1 1/8 po)

10

416746

32 mm (1 1/4 po)

10

416747

32 mm (1 1/4 po)

10

416748

35 mm (1 3/8 po)

10

416749

35 mm (1 3/8 po)

10

416750

38 mm (1 1/2 po)

10

416751

38 mm (1 1/2 po)

10

soutien

Pour obtenir plus d’informations, communiquez avec notre Centre des relations
avec la clientèle (infirmières autorisées sur place) au 1-800-465-6302, du lundi
au vendredi, de 8 h à 18 h (HNE) ou visitez notre site Web à www.convatec.ca
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