
Les Barrières Cutanées

Des adhésifs spéciaux, appelés barrières cutanées, sont conçus dans le but de protéger la
peau autour de la stomie des selles et de l'urine. Il existe 
deux principaux types de barrières cutanées
sur le marché, offerts en divers modèles. Vous pouvez vous procurer une barrière cutanée à
port régulier ou une barrière cutanée plus résistante aux ruptures et qui permet un port
prolongé.  

Chacun des modèles de barrières cutanées plates ou convexes (adhésif courbé) est offert
en modèles à découper (à
la taille de votre stomie), 
prédécoupé ou malléable
(l'adhésif peut être façonné avec les doigts afin de l'ajuster parfaitement à la forme et à la taille
de la stomie).

  

Si votre stomie est en saillie sur votre abdomen, vous pouvez probablement porter une barrière
cutanée plate ou malléable. Si votre stomie est à égalité de votre peau (à fleur de peau) ou
rétractée, vous aurez peut-être besoin de produits de remplissage (par exemple, de la pâte ou
des protecteurs cutanés (anneaux) ou d'une barrière cutanée convexe). Votre infirmière
stomothérapeute peut vous conseiller.

  Une barrière cutanée bien adaptée:  

Une ouverture trop grande de la barrière cutanée peut causer des problèmes de peau.
Consultez le mode d'emploi du manufacturier afin de déterminer la taille à laquelle l'ouverture
des barrières cutanées devrait être découpée. Il est recommandé de découper l'ouverture pour
qu'elle soit de 4 à 6 mm (1/4 po) de plus que le diamètre de votre stomie (mesurée sur toute sa
largeur) afin de laisser, tout autour, de 3 à 4 mm (1/8 po) entre l'extérieur de la stomie et la
bordure intérieure de la barrière cutanée.

  

Si vous utilisez une barrière cutanée malléable, vous pouvez en dérouler les bords avec vos
doigts pour qu'elle s'ajuste bien à la taille et à la forme de votre stomie.

  

En dépit d'une ouverture de taille appropriée, les espaces créés par les contours de votre
corps, votre posture ou encore le site de votre stomie peuvent réduire la durée de port de la
barrière cutanée. Votre infirmière stomothérapeute peut vous aider à régler ce problème.

  

Source : Guide Convatec du patient
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