
La convexité 
Des réponses à vos questions



Qu’est-ce qu’une barrière  
cutanée convexe? 
Il existe deux types de barrières cutanées 
utilisées avec les appareillages pour stomies1 :

Plate - une barrière cutanée à ras de peau 

Convexe - une barrière cutanée bombée  
vers la peau2,3 

Avantages de la convexité 

Les barrières cutanées convexes sont conçues pour appuyer sur la peau 
péristomiale afin de permettre à la stomie de faire saillie; ainsi, les excrétas  
peuvent s’écouler dans le sac1.

 y protège la peau péristomiale en offrant une durée de port prévisible et   
 soutenue1,4

 y aide à maintenir l’étanchéité entre le sac et la peau4,5

 y aide à protéger contre les fuites et les ruptures de la peau péristomiale3,4,5

 y contribue au confort et au sentiment de confiance de l’utilisateur1

 y fournit un produit pour soin des stomies facile à utiliser4,5

Pourquoi utiliser une barrière cutanée convexe?

 y pour la prise en charge d’une stomie irrégulière2

 y pour appuyer sur la peau péristomiale de façon uniforme afin d’améliorer la   
 saillie de la stomie6

 y pour réduire au minimum les fuites à l’aide d’un appareillage imperméable et   
 bien ajusté7

 y pour simplifier la prise en charge de la stomie par le patient4,7

 y pour aider à améliorer la qualité de vie du patient7



Stomie à ras  
de peau Stomie rétractée Stomie dans un pli 

de la peau
Abdomen mou  

ou flasque 

Située au niveau de 
la surface de la peau 
de l’abdomen8

• Absence de saillie

• Dépourvue de bec

• Fuites et irritations 
cutanées 
fortement 
susceptibles3 de 
survenir

Stomie refoulée dans 
l’abdomen, sous le 
niveau de la peau, 
dépourvue ou peu de 
bec9

Fuites et irritations 
cutanées fortement 
susceptibles9 de 
survenir

Stomie refoulée 
profondément dans 
un pli ou un creux de 
la peau4

Abdomen 
nécessitant un 
soutien ferme 
pour stabiliser 
l’appareillage8

Une stomie idéale fera saillie; son emplacement devra avoir été bien choisi avant 
l’opération, éloigné des incisions prévues, des plis, de la taille, des cicatrices, des 
saillies osseuses, et visible pour le patient5.

Qu’est-ce qu’une stomie idéale? 

Dans quels cas utilise-t-on une barrière cutanée 
convexe?
Une barrière cutanée convexe est indiquée pour les stomies difficiles à prendre 
en charge, notamment : 

Comment rendre une barrière cutanée convexe 
efficace
Celle-ci doit appuyer suffisamment sur la peau péristomiale pour créer une 
étanchéité efficace autour de la base de la stomie, et exercer assez de force 
pour que la stomie sorte en saillie ou qu’elle se fixe à la peau, tout en étant 
assez flexible pour épouser les courbes de la peau pendant les changements de 
positions du corps et offrir l’étanchéité nécessaire4.
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Flexibilité 

Ferme 

Flexible

La flexibilité de la barrière 
cutanée convexe concerne le 

degré de rigidité exigé pour 
faire pression sur la peau 

péristomiale10.

Les principales caractéristiques de la barrière 
cutanée convexe

Profondeur 

Peu profond 

Modérément profond

Profondeur 

La profondeur de la convexité se 
mesure à partir de la base de la 

barrière cutanée jusqu’à l’endroit le 
plus élevé de la partie bombée10. 
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Profil

Pente / gradient 

Le profil de la barrière cutanée 
convexe concerne le gradient de la 

pente de la partie convexe10.
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Avantages de la barrière cutanée 
convexe flexible
 y Elle peut épouser les creux, les plis et les abdomens 

flasques, ce qui améliore l’adhérence10.

 y Une flexibilité accrue augmente le confort du patient8,10,11.

 y Une barrière cutanée flexible est moins susceptible 
d’exercer une pression sur la peau péristomiale, 
réduisant ainsi la possibilité de causer des lésions 
cutanées8.

Conseils pour l’utilisation d’une barrière cutanée 
convexe 
 y Demander une évaluation des soins appropriés à prodiguer avant d’utiliser une   

 barrière cutanée convexe2.

 y En présence de creux, de plis ou d’un abdomen flasque, une base de plus    
 grandes dimensions aide à aplanir la peau. 

 y Tirer l’abdomen vers le haut afin d’éliminer les plis et relever la stomie vers le   
 haut pendant l’application de la barrière cutanée.

 y Lorsque l’on adopte la barrière cutanée convexe, il est recommandé d’utiliser   
 d’abord une barrière cutanée flexible, car celle-ci est moins susceptible de    
 causer un traumatisme à la peau péristomiale. Si certains problèmes persistent   
 (des accessoires peuvent être ajoutés ou retirés), il sera peut-être nécessaire de   
 remplacer la barrière cutanée convexe flexible par une barrière cutanée convexe   
 plus rigide. 

Risques liés au port d’une barrière cutanée 
convexe 
 y La barrière cutanée convexe peut laisser une marque sur la peau péristomiale1. 

 y L’accumulation de pression sur la peau péristomiale risque d’entraîner un    
 traumatisme capillaire ou une décoloration de la peau8,10.

 y Une pression constante exercée par une barrière convexe rigide pourrait causer   
 de l’inconfort au patient autour de sa stomie1,4.



FAQs
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Dans quelles circonstances choisira-t-on une barrière cutanée convexe flexible?  
Une barrière cutanée convexe flexible est souvent choisie dans les cas de stomies dotées d’un bec plus 
court que la longueur recommandée (au moins 2 cm au-dessus de la surface de la paroi abdominale) et 
en présence de fuites sous l’appareillage. Une barrière cutanée convexe flexible peut aussi être utilisée 
dans les cas de stomies qui pointent vers le bas ou qui marquent une courbure vers l’abdomen et pour 
relever une stomie au-dessus du niveau des plis ou des creux sur un abdomen flasque. 

Une barrière cutanée convexe flexible exerce une légère pression sur l’abdomen tout en relevant la stomie 
pour créer une étanchéité adéquate. 

Dans quelles circonstances choisira-t-on une barrière cutanée convexe rigide?  
Une barrière cutanée convexe rigide est appropriée lorsqu’il faut une pression plus appuyée sur la peau 
péristomiale pour obtenir une étanchéité adéquate autour de la stomie et l’aider à faire saillie dans 
l’appareillage. 

On préférera parfois une barrière cutanée rigide lorsque la barrière cutanée convexe flexible ne semble 
pas épouser assez étroitement les contours de la stomie pour créer une étanchéité adéquate. 

Combien de temps doit-on attendre après l’opération pour utiliser une barrière cutanée convexe?  
Il est recommandé de faire preuve de prudence si l’on utilise une barrière cutanée convexe sur la peau 
péristomiale immédiatement après l’opération, car cette zone pourrait être encore sensible, et la plaie à 
la jonction mucocutanée n’est pas guérie.

Une évaluation clinique doit déterminer si des fuites d’excrétas, possibles sans barrière cutanée convexe, 
nuiront davantage au patient et à la peau péristomiale. Le cas échéant, une barrière cutanée convexe 
flexible pourrait offrir une bonne solution. Une barrière cutanée convexe rigide ne doit être envisagée que 
si l’on ne peut obtenir une étanchéité acceptable avec une barrière cutanée convexe flexible. 

À quelle fréquence doit-on surveiller un patient qui utilise une barrière cutanée convexe? 
Il est recommandé d’examiner fréquemment la peau péristomiale de ce patient : au moins deux (2) 
semaines pendant le premier mois, puis à trois (3) mois et à six (6) mois après l’opération. Il faut aviser le 
patient des problèmes que peut causer le port d’une barrière cutanée convexe et lui demander, le cas 
échéant, de communiquer avec la stomothérapeute.

Pour obtenir plus d’information, communiquez avec le Centre des
relations avec la clientèle de ConvaTec (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


