
1.  Sondage mené auprès de sujets (n=5019) avec iléostomie (n=2267) et colostomie un an suivant l’opération (n=2732). « Facteurs de risque et incidence de renfl ement péristomial chez les patients et patientes avec iléostomie ou colostomie : 
Étude à registre utilisant des données issues de la Danish Stoma Database Capital Region » , R. M. Andersen et al., 2017, Colorectal Disease. Comme cette étude a été réalisée au Danemark auprès de sujets danois, il est possible que cette 
statistique ne refl ète pas les expériences des utilisatrices et utilisateurs canadiens.

« SenSura® Mio Concave m’a donné 
une plus grande liberté dans mes 
activités. J’ai la liberté totale de 
reprendre une vie normale. »
 Walton

Une situation courante :

Des personnes stomisées développent un 
renflement péristomial dans les 400 jours suivant 
leur opération. Walton n’est pas épargné: il a eu 
des problèmes de fuites pendant des années parce 
que son appareillage n’était pas bien ajusté.  

Après l’opération, la silhouette de Walton a changé
Il a pris du poids et son appareillage ne faisait plus.
Préoccupé par les fuites, il se sentait limité dans ses déplacements.

Le fait de passer à SenSura® Mio Concave a fait la différence
L’appareillage est conçu pour des profils corporels saillants comme 
celui de Walton, procurant ainsi un appareillage bien ajusté sur les 
zones bombées et les courbes. Maintenant il sort de chez lui sans 
sac ni vêtement de rechange. « J’ai l’esprit tranquille. Le sac fait son 
travail et je peux vaquer à mes occupations ».

36 %1

C’est l’ajustement 
qui fait la différence
entre rester assis à ne rien faire et 
aller faire un tour en ville

Ensemble avec vos patients, 
essayez l’outil BodyCheck
BodyCheck est un outil en ligne permettant 
à vos patients et patientes d’obtenir 
rapidement une évaluation de leur profi l 
corporel et de l’appareillage susceptible de 
leur procurer le meilleur ajustement.
Coloplast.com/BodyCheck

Inscrivez vos patients au 
programme Coloplast Care
Coloplast Care est un programme de 
soutien aux personnes stomisées offert 
par des conseillers prêts à répondre à 
leurs questions et à leur fournir des 
échantillons de produit.
Coloplast.ca/CareForm

Ressources pour vos patients et patientes :
Coordonnées pour nous adresser 
vos questions sur nos produits
Soutien au consommateur : 
1 (866) 293-6349
Courriel : casupport@coloplast.com
Service téléphonique du 
lundi au vendredi de 9 h à 17 HNE.
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Plusieurs patients développent un 
renflement péristomial dans les 
400 jours suivant l’opération
Une étude danoise a fait ressortir les facteurs de risque et 
l’incidence de renfl ement péristomial chez les patients avec 
iléostomie ou colostomie.

Dans les 400 jours suivant l’opération, 36 % des patients 
développent un renflement péristomial, et pourraient profiter 
d’un appareillage adapté aux profils corporels saillants.

Prévalence de 
renfl ement
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Incidence de renfl ement péristomial dans les 400 jours suivant l’opération

36,2 %

27,8 %
24,4 %
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Facteurs de risque :

Colostomie Homme Âge

Consommation 
d’alcool

Laparoscopie Diverticulite

Un appareillage ajusté aux zones courbes
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Un protecteur cutané incurvé
en forme d’étoile, doté d’ailettes, qui 
épousent le corps sans créer de plis 
ni de creux.

Les zones d’ajustement au centre
du pourtour augmentent la fl exibilité 
autour de la stomie, optimisant à la 
fois l’ajustement et la souplesse du 
mouvement.

Un anneau intégré
stabilise la partie centrale pour 
assurer le soutien nécessaire de 
la stomie.

Le champ protecteur SenSura® Mio Concave avec adhésif 
extensible intègre la technologie BodyFit, comprenant une 
gamme de propriétés, qui augmentent la surface de 
contact entre l’adhésif et la zone bombée.

des utilisateurs et utilisatrices, expérimentent 
un ajustement considéré bien et très bien, d’un 
protecteur cutané ajusté aux zones bombées.

Sondage mené auprès de sujets (n=5019) avec iléostomie (n=2267) et colostomie un an suivant l’opération (n=2732). « Facteurs de risque et incidence de 
renfl ement péristomial chez les patients et patientes avec iléostomie ou colostomie : Étude à registre utilisant des données issues de la Danish Stoma 
Database Capital Region » , R. M. Andersen et al., 2017, Colorectal Disease

3 caractéristiques clés 
procurent un ajustement 
sécuritaire adapté aux profi ls 
corporels saillants
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2.  Évaluation du produit SenSura Mio Concave, 2018 par 299 infi rmiers et infi rmières et 905 utilisateurs_données consignées
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