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L’utilisation des accessoires doit être réfléchie et motivée pour répondre à des besoins spécifiques :   

• Prévenir ou traiter une complication 

• Eviter les fuites 

• Répondre à un besoin de sécurité et/ ou de confort 

• Faciliter le soin 
 

 

I LES PROTECTEURS CUTANES  
 

La pâte :  
 
Existe sous 2 formes : avec ou sans alcool 
 

• Indications :  
o Protéger la peau des effluents irritants (en particulier  pour les iléostomie et fistules) 
o Garantir l’étanchéité de l’appareillage 
o Réaliser une surface plane : combler un pli de la surface cutanée 

 
  

• Contre-indications : 
o Peau irritée car provoque une sensation de brûlure transitoire  pour les formes avec alcool et 

n’a pas de tenue sur une peau humide ; si on utilise  une pâte sans alcool sur peau irritée, il 

convient avant d’appliquer la pâte de mettre de la poudre  
 

• Technique d’utilisation :  
 
Un tube de pâte par patient 
 
Il y a plusieurs techniques d’application de la pâte :   
 

o 1ère technique :  
L'appliquer directement sur la peau avec le doigt humide en couche mince par petites virgules 
successives jusqu’à faire tout le tour de la stomie ; c’est la technique recommandée mais ce 
n’est pas la plus facile pour les patients 
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o 2ème technique :  
Déposer  la pâte sur la zone  et la lisser avec une compresse bien humide ou un doigt mouillé 
pour bien colmater  les plis et remplir les irrégularités 
 

o 3ème technique :  
Déposer la pâte directement sur la partie adhésive centrale de votre appareillage  
 

Votre stomathérapeute vous a enseigné l’une ou l’autre méthode adaptée à votre dextérité et à votre situation 

clinique ; il faut donc vous conformer aux préconisations de votre stomathérapeute 
 
Les anneaux 

• Indications :  
o Protéger la peau des effluents irritants (en particulier  pour les iléostomie et fistules) 
o Garantir l’étanchéité de l’appareillage 
o Favoriser la cicatrisation des lésions cutanées péristomiales 

 

• Technique d’utilisation :  
o Se pose selon les modèles en l’étirant au ras de la stomie (anneaux plats) ou directement  sur 

le système d’appareillage avant de le poser sur la peau (anneaux convexes),  
 

La poudre 

• Indications :  
o Favoriser la cicatrisation des lésions cutanées péristomiales 
o Absorber l’humidité d’une peau péristomiale ulcérée et suintante 
o Diminuer l’œdème sur une muqueuse 

 

• Technique d’utilisation :  
o Saupoudrer la poudre sur les zones ulcérées et suintantes 
o Retirer le surplus en le balayant avec une compresse sèche 
o Attendre quelques secondes si possible avant de poursuivre le soin 

 
         Ne pas utiliser sur la peau saine car la poudre empêche l’adhésion de l’appareillage  
 

Pas de remboursement pour ce produit 
 
Les plaques 

• Indications :  
o Protéger la peau.  
o Favoriser la cicatrisation des lésions cutanées péristomiales de grande surface 
o Absorber l’humidité pour prévenir les risques de macération de la peau 

 

• Technique d’utilisation :  
o Poser la plaque découpée à la forme et à la taille de la stomie avant de coller l’appareillage 

 
Les solutions filmogènes 
Sous formes de sprays ou de lingettes imprégnées 

• Indications :  
o Réaliser une interface entre la peau et l’adhésif de l’appareillage 
o Protéger la peau péristomiale et prévenir les irritations cutanées 

 

• Technique d’utilisation :  
o Vaporiser le spray ou appliquer la solution avec la lingette sur la peau péristomiale de façon à 

couvrir toute la zone de pose de l’appareillage 
 

Pas de remboursement pour ce produit 
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Les renforts adhésifs 
Existent sous différentes formes (forme droite, standard ou large,  en demi-lune...) 

• Indications :  
o Améliorer la tenue de l’appareillage 
o Prévenir les fuites 

 

• Technique d’utilisation :  
o Le poser à cheval sur la partie adhésive de l’appareillage et la peau  

 
L’utilisation de ces renforts ne doit pas être systématique et ne doit jamais  servir à colmater une fuite 

 
 

II LES SPRAYS DE RETRAITS 
 

• Indications :  
o Faciliter le retrait de la poche ou du support et permettre le repositionnement d’un nouveau 

support 
o Retirer les résidus de protecteur cutané. 

 

• Technique d’utilisation :  
o Vaporiser le spray par petites pressions au niveau de la partie adhésive de l’appareillage et  

renouveler selon la résistance 
o Imbiber une compresse non stérile de spray de retrait et l’appliquer sur les traces de résidus 
o Rincer abondamment avec une compresse humide 

 
Pas de remboursement pour ce produit 

 

III LES AUTRES PRODUITS 
 

Nombreux et divers (gélifiants, désodorisants, lubrifiants ….), ils permettent de répondre à des problématiques ou 
inconfort spécifiques ; ils  peuvent  vous être proposés  par votre stomathérapeute en prenant en compte vos 
symptômes . 

 Pas de remboursements pour la majorité de ces produits


