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infirmiers confrontés 
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Irrigations transanales 
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 Peristeen est indiqué dans le traitement des troubles colorectaux  
par atteinte neurologique (NBD Score > 10), se traduisant par une 
constipation et/ou une incontinence fécale chroniques rebelles au 
traitement médical bien conduit. 1

NB : Cette liste n’est pas exhaustive, vous devez toujours tenir compte des facteurs propres à chaque patient.

Indication de Peristeen

  LES CONTRE-INDICATIONS ABSOLUES SONT :

• les antécédents connus de sténose anale ou colo rectale
• le cancer colo-rectal
• les affections inflammatoires de l’intestin aiguë et chronique actives
• la diverticulite aiguë
• les antécédents de chirurgie anale ou colorectale au cours des trois derniers mois
• les antécédents de polypectomie endoscopique au cours des quatre dernières semaines
• la colite ischémique

PHYSIOLOGIE DES  
TROUBLES COLORECTAUX
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L’appareil digestif
Il est constitué de la bouche, l’œsophage, l’estomac, l’intestin, le 
rectum et l’anus qui vont assurer, au fur et à mesure, la digestion 
des aliments, l’absorption des nutriments dans la circulation sanguine 
et l’élimination des résidus. L’intestin qui fait suite à l’estomac est 
composé  de deux parties : la première est l’intestin grêle et la 
seconde le côlon (gros intestin). Il se termine ensuite par le rectum 
et l’anus.

•  L’intestin grêle est un long tube enroulé et étroit mesurant 5 à 7 
mètres et se composant de trois parties : le duodénum, le jéjunum,  
et l’iléon qui se raccorde au côlon. L’intestin grêle est responsable  
de l’absorption des nutriments dans la circulation sanguine.

•  Le côlon comporte trois parties principales : le côlon droit ou 
ascendant, le côlon transverse et le côlon gauche ou descendant.  
Le rôle essentiel du côlon est d’absorber l’eau contenue dans les 
résidus de la digestion et de former les selles. Lorsque les résidus  
de la digestion passent de l’intestin grêle au côlon, ils sont encore 
très liquides. Au fur et à mesure de leur progression dans le côlon, 
ils s’épaississent et deviennent moulés.

Rappel anatomique   

Duodénum*

Iléon*

Appendice

Côlon 
ascendant

Jéjunum*

Côlon 
descendant

Sigmoïde

Rectum

Anus

Estomac

Côlon 
transverse

Œsophage
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Origine des troubles colorectaux  
du patient neurologique
1 • Mécanisme de l’exonération

PHYSIOLOGIE DES  
TROUBLES COLORECTAUX



Quel que soit le niveau de l’atteinte neurologique, constipation chronique  
et fuites fécales sont le plus souvent associées.

42 • Conséquences digestives des atteintes neurologiques

A -  Périnée flasque :  absence de réflexe défécatoire  
(paraplégie basse, spina bifida, syndrome de la queue de cheval)

 Stagnation des matières fécales dans le côlon  
 > Réabsorption excessive de l’eau  
 > Selles dures

 Défaut de contractilité du rectum  difficultés d’évacuation des selles 
 Défaut de contraction du sphincter anal  fuites fécales

B -  Périnée spastique :  réflexe défécatoire préservé  
(paraplégie haute, tétraplégie, SEP)

 Stagnation des matières fécales dans le côlon  
 > Réabsorption excessive de l’eau  

 > Selles dures

 Sphincter anal trop tonique  difficultés d’évacuation 
 Hyperréflexie rectale  fuites fécales

Suite à une lésion neurologique, on distingue 2 types de situation :
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Evaluation des troubles colorectaux
L’échelle PGI-S permet 
d’évaluer la gêne ressentie 
liée aux troubles 2  

AVANT DE DÉBUTER

“ En cas de gêne  
modérée à sévère :  
ALLER PLUS LOIN ”

Aller plus loin 
en posant au minimum  
ces quelques questions :
•  Nombre de selles par semaine et 

consistance des selles 

•  Difficultés d’exonération (0-10) et  
temps d’exonération 

•  Episodes d’incontinence fécale / aux gaz 

•  Episodes d’HRA*, fissure anale, 
hémorroïdes, fécalomes à répétition 

..et réadapter 
         le traitement

PGI-S
Patient Global Impression  
of Severity

Comment estimez-vous la gêne  
liée à vos troubles colorectaux ? *

* Constipation, fuites fécales, difficultés à l’exonération...

Absence de gêne

Gêne légère

Gêne modérée

Gêne sévère

Gêne 
 modérée

Gêne sévère

* hyperréflexie autonome
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permet d’évaluer la 
consistance des selles  
afin d’adapter si besoin  
le traitement laxatif.

1.   Selles dures en forme de billes détachées 
(selles difficiles à évacuer).

2.   Selles en forme de billes collées.

3.   Selles en forme de boudin, structure  
friable.

4.   Selles en forme de boudin, structure douce  
et lisse.

5.   Selles molles avec contours clairement  
tranchés.

6.   Selles molles à très molles aux contours  
imprécis.

7.    Selles aqueuses sans structure, totalement li-
quides.

Type de selles Description

Bonne  
consistance 
des selles
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Mode d’action de Peristeen
1 •  Origine des troubles colorectaux

1er temps 

Passage des selles du 
côlon sigmoïde à l’ampoule 
rectale sous l’effet de l’onde 
péristaltique colique (3 fois/ 
jour à 3 fois /semaine)

2e temps 

Distension de l’ampoule rectale 
entraînant une sensation de besoin :

20 cm3 --> besoin provisoire

150 cm3 --> besoin plus constant

350 cm3 --> besoin urgent

3e temps  

Lorsque la distension rectale 
est élevée -> évacuation : 

 •  Relaxation des 2 
sphincters de l’anus

 •  Contraction de l’ampoule 
rectale

AVANT DE DÉBUTER



8

Personne  
SANS troubles 

colorectaux

Personne  
AVEC troubles 

colorectaux*

* Constipation ou incontinence fécale résistante au traitement médical conservateur de 1ère ligne

APRÈS EXONÉRATIONAVANT EXONÉRATION

Images de scintigraphie colique avant et après exonération 3
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2 •  Le principe de l’irrigation transanale
Peristeen est un système d’irrigation transanale destiné à instiller de l’eau dans le colon, à l’aide d’une 
sonde rectale comportant un ballonnet gonflable, pour assurer une étanchéité durant la procédure. Le 
volume d’eau instillé permet de déclencher une exonération efficace et de vider les matières fécales 
contenues dans le rectum et le côlon gauche.

Peristeen est un système d’irrigation transanale simple d’utilisation et qui ne nécessite l’ajout 
d’aucune substance chimique
> S’utilise avec de l’eau tiède (environ 37°C).
> Une irrigation recommandée tous les 2 à 3 jours 4, après une phase d’initiation.
> Peut être utilisé de façon autonome ou avec l’aide d’une tierce personne.

1.  Insertion de  
la sonde rectale

2.  Gonflement du ballonnet et 
instillation de l’eau

3.  Création d’un mouvement 
péristaltique intestinal qui 
assure la progression des 
matières fécales 

4.  Dégonflement du ballonnet et 
retrait de la sonde

5.  Evacuation des matières fécales

6.  Irrigation terminée

AVANT DE DÉBUTER



103•  Intérêt des irrigations transanales

•  La vidange efficace du rectum et d’une 
partie du côlon gauche prévient ainsi les 
fuites fécales entre les irrigations

•  L’évacuation régulière de la région du 
recto-sigmoïde peut accélérer le transit  
au niveau du côlon dans sa totalité.3

   >  lutte contre la constipation

* Constipation ou incontinence fécale résistante au traitement médical conservateur de 1ère ligne

On note sur l’image scintigraphique après l’irrigation transanale l’absence de fluorescence de couleur 
jaune à droite, comparativement à avant l’irrigation, cela témoigne de la bonne vidange du colon 
descendant et du sigmoïde. 

Personne AVEC troubles colorectaux*

Images de scintigraphie colique  
avant et après irrigation transanale 3

APRÈS IRRIGATIONAVANT IRRIGATION
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Présentation du matériel  
et manipulation

1

2

3

5 4

Le système comprend :

1.  Bouchon (avec couvercle) :  
relie l’unité de contrôle à la poche à eau

2.   Poche à eau

3.  Unité de contrôle

4.  Poire pour le gonflage du ballonnet  
et l’instillation d’eau 

5.  Sonde rectale à ballonnet autolubrifiée  

AVANT DE DÉBUTER
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La définition d’un objectif avec le patient peut être un bon 
moyen d’obtenir son adhésion aux irrigations transanales. 
Quelques exemples : pas de fuites, diminution des 
ballonnements/douleurs, diminution du temps passé aux 
toilettes, réduction du nombre d’épisodes d’infection 
urinaire, amélioration de l’autonomie.

Vous pouvez également discuter avec lui de ses 
conditions de vie et de la façon dont les irrigations 
transanales pourront être intégrées dans son quotidien, 
afin de limiter les potentielles difficultés rencontrées au 
retour à domicile.

Vous pouvez également remettre au patient la fiche 
plastifiée de bon usage de Peristeen.
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LE JOUR J

Préparation du matériel

Système initial + sonde rectale Fiche de bon usage

7. Presser la poire pour gonfler le ballonnet tout en maintenant la sonde. 

 Nombre de pressions recommandées :       
(maximum 4 pressions pour les sondes standard - 2 pour 
les courtes).

8. Tourner le curseur sur le symbole eau       et instiller l'eau doucement. 

 Quantité d'eau :                   ml (généralement 500 à 1000 ml suffisent).
Respecter la quantité prescrite par votre médecin.

10. Rester assis sur les toilettes, jusqu’à ce que l'eau et les selles 
s'évacuent. Se masser le ventre ou se pencher en 
avant peut faciliter l'exonération. 

11. Ne pas oublier de tourner le curseur sur le symbole orange     
pour vider la tubulure de son eau avant de ranger le matériel. 
Conserver le matériel dans un endroit à l'abri de l'humidité 
et de la chaleur.

12. Ne pas oublier de se laver les mains.

9. Une fois l'eau introduite dans l'intestin, tourner le curseur 
et le positionner sur le symbole vert       pour dégonfler le ballonnet.
Puis retirer la sonde et la jeter.

 
 

 

 

  

 

 

  
  

 

Remarques
- Lors de la période d'initiation à Peristeen, il est recommandé de pratiquer l'irrigation de manière quotidienne

pour adapter les différents paramètres. L'irrigation pourra être ensuite espacée tous les 2 à 3 jours.
- La procédure d’apprentissage peut prendre 2 à 3 semaines.
N.B. Nettoyer la fiche après chaque utilisation.

Contactez immédiatement votre médecin si pendant ou après l’irrigation transanale, vous présentez l’un des 
symptômes suivants :
• douleur abdominale sévère et persistante ou douleur lombaire, particulièrement si elle s’accompagne de la fièvre,

• saignement (présence de sang dans les selles) persistant.

L’assistance conseil  
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Les conseillers Coloplast Care ont été spécialement formés à l’utilisation du système Peristeen. Pour toute question 
concernant l’utilisation de ce produit, n’hésitez pas à les contacter au :
Lire attentivement la notice d'instructions (présente dans la boîte du produit) avant utilisation.

1. Remplir la poche d'eau tiède (36-38°C). 
S'assurer que la poche soit remplie entièrement.

4. Tourner le curseur de l'unité de contrôle pour le positionner 
sur le symbole eau     et presser la poire jusqu'à immersion 
de la sonde dans le sachet.

5. Tourner le curseur sur le symbole ballonnet 
afin de couper l'arrivée d'eau. Laisser la sonde rectale 
dans son sachet pendant 30 secondes pour permettre 
sa lubrification.

6. Maintenir la sonde par la poignée de préhension (voir illustration) 
et l’insérer délicatement et progressivement dans le rectum 
jusqu'au niveau de la poignée de préhension. 
En cas de résistance ne pas forcer.

 

    

3. Ouvrir légèrement le sachet contenant la sonde.

2. Raccorder les différentes parties entre elles. 
Le bleu va avec le bleu et le gris avec le gris. 
Pousser et tourner jusqu'au blocage des connecteurs. 
Ne pas forcer.

Peristeen Irrigation Transanale
Guide d'utilisation étape par étape

Poignée de  
     préhension



14La première irrigation doit être 
réalisée sous supervision 8

•  Patient sur les toilettes / sur le fauteuil douche / 
ou au lit en décubitus latéral gauche 

•  Toucher rectal pour contrôler la vacuité de 
l’ampoule rectale avant 1ère irrigation

•  Vidange préalable de la vessie (pour les patients 
neurologiques*)

•  Insertion de la sonde autolubrifiée après 30 sec. 
dans l’eau / gonflage du ballonnet

•  Quantité d’eau à instiller (eau tiède à temperature 
corporelle) 
-  Adultes : commencer par 500 ml, objectif à 

atteindre 750ml/irrigation. 
  -  Enfant : débuter à environ 10 à 20 ml/kg 9 
  -  Ne pas dépasser 1 litre par irrigation 4

•  Massage du cadre colique pour faciliter 
 la vidange des selles

Rectum

Sonde rectale 
(ballonnet dégonflé)

Anus

Côlon

Eau

Sonde rectale 
(ballonnet gonflé)

Anus

* pour limiter le risque d’hyperréflexie autonome (HRA)
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•  Le patient réalise la procédure étape par étape, si 
possible seul, en se référant au guide d’utilisation.

•  Informer l’utilisateur sur les difficultés les plus 
fréquentes, et leur résolution. La fiche de 
résolution des difficultés ci-contre est disponible 
dans le protocole de soins aux irrigations 
transanales avec Peristeen. 

•  Expliquer à l’utilisateur les signes d’alerte pour 
lui permettre de demander de l’aide en cas 
d’urgence.

NB : “ Les complications dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations rectales ont été identifiés suite à la pratique d’irrigations 
coliques. Il est important d’informer votre patient qu’il doit contacter immédiatement son médecin ou un service d’urgences si il ressent, pendant ou après son irrigation, une 
sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle s’accompagne de fièvre, d’un saignement anal prolongé.”

Table 3  Résolution des problèmes

Saignements
La présence de traces de sang sur la sonde peut survenir 
Des saignements plus importants ou réguliers nécessitent une 
investigation  
Une hémorragie avec ou sans douleur suggère une possible perforation, 
qui doit être considérée comme une urgence médicale

Douleur
Si des crampes, un inconfort ou des douleurs apparaissent lors de 
l’instillation de l’irrigation, arrêter l’instillation pendant quelques instants et 
reprendre plus lentement une fois que l’inconfort a disparu, s’assurer que 
le liquide d’irrigation est tiède — à température corporelle, 36–38 °C
Si les douleurs sont sévères ou persistantes, arrêter l’irrigation — 
possibilité de perforation intestinale — urgence médicale

Hyperréflexie autonome (HRA) ou symptômes végétatifs pendant l’irrigation 
(sueurs, palpitations et vertiges)

Instiller le liquide d’irrigation lentement
Limiter le temps passé aux toilettes en fonction de la tolérance
Si les symptômes sont gênants, s’assurer que le patient n’est pas seul 
pendant l’irrigation tant que les symptômes ne sont pas réduits/absents à 
chaque ITA
Si le patient présente des risques d’HRA, s’assurer que le patient dispose 
de médicaments appropriés au domicile
En cas d’HRA, interrompre immédiatement l’irrigation. Une évaluation 
approfondie et, le cas échéant, d’autres interventions sont requises avant 
de reprendre les ITA

Fuites d’eau autour de la sonde /cône  
S’assurer que la sonde /cône est positionnée correctement
Vérifier la température de l’eau
Augmenter le gonflage du ballonnet jusqu’un maximum de cinq pressions 
si besoin  
Instiller l’eau plus lentement

Expulsion réflexe de la sonde 
Vérifier la température de l’eau
S’assurer que le rectum est vide de matières fécales  
Gonfler le ballonnet plus lentement
Minimiser le gonflage pour éviter de déclencher le réflexe de défécation
Rechercher une constipation et la traiter

Difficulté à l’insertion de la sonde/cône ou à l’instillation du liquide d’irrigation
Effectuer un toucher rectal et évacuation manuelle des selles si besoin
Augmenter la fréquence et/ou le volume de l’irrigation transanale pour 
s’assurer que l’exonération est adéquate

Absence d’évacuation du liquide d’irrigation
Répéter l’irrigation
Utiliser les manœuvres facilitatrices complémentaires sus-décrites  
S’assurer que le patient est suffisamment hydraté
Évaluer la constipation et la traiter si nécessaire

Absence d’évacuation des selles suite à l’irrigation transanale
Répéter l’irrigation ou effectuer deux irrigations consécutives à 10 à 15 
min d’intervalle, en utilisant la moitié du volume d’irrigation à chaque fois
Utiliser des manœuvres facilitatrices complémentaires  
Considérer l’utilisation de laxatifs
Rechercher une constipation et la traiter si nécessaire  
S’assurer que le patient est suffisamment hydraté
Les selles peuvent être absentes si l’irrigation précédente a produit de 

bons résultats ; si cela se produit régulièrement, envisager de réduire la 
fréquence de l’irrigation
En l’absence de selles pendant plusieurs jours, il faut éliminer une 
constipation/ fécalome et mettre en place un traitement adapté.

Incontinence fécale entre les irrigations transanales
Augmenter le volume d’eau par petits paliers (100 ml) jusqu’à l’obtention 
d’une évacuation satisfaisante sans incontinence fécale
Effectuer deux irrigations consécutives à 10 à 15 min d’intervalle, en 
utilisant la moitié du volume d’irrigation à chaque fois 
Augmenter la fréquence de l’irrigation transanale  
Considérer l’utilisation de laxatifs
Un bouchon obturateur anal (Obtal, Coloplast) peut être essayé 
si le problème persiste

Fuites d’eau entre irrigations
S’assurer que le patient passe un temps suffisant aux toilettes après 
l’irrigation transanale 
Encourager le recours aux manoeuvres complémentaires pour faciliter la 
vidange
Réduire la quantité d’eau instillée
Effectuer deux irrigations consécutives à 10 à 15 min d’intervalle, en 
utilisant la moitié du volume d’irrigation à chaque fois 

Table 3  Résolution des problèmes

Saignements
La présence de traces de sang sur la sonde peut survenir 
Des saignements plus importants ou réguliers nécessitent une 
investigation  
Une hémorragie avec ou sans douleur suggère une possible perforation, 
qui doit être considérée comme une urgence médicale

Douleur
Si des crampes, un inconfort ou des douleurs apparaissent lors de 
l’instillation de l’irrigation, arrêter l’instillation pendant quelques instants et 
reprendre plus lentement une fois que l’inconfort a disparu, s’assurer que 
le liquide d’irrigation est tiède — à température corporelle, 36–38 °C
Si les douleurs sont sévères ou persistantes, arrêter l’irrigation — 
possibilité de perforation intestinale — urgence médicale

Hyperréflexie autonome (HRA) ou symptômes végétatifs pendant l’irrigation 
(sueurs, palpitations et vertiges)

Instiller le liquide d’irrigation lentement
Limiter le temps passé aux toilettes en fonction de la tolérance
Si les symptômes sont gênants, s’assurer que le patient n’est pas seul 
pendant l’irrigation tant que les symptômes ne sont pas réduits/absents à 
chaque ITA
Si le patient présente des risques d’HRA, s’assurer que le patient dispose 
de médicaments appropriés au domicile
En cas d’HRA, interrompre immédiatement l’irrigation. Une évaluation 
approfondie et, le cas échéant, d’autres interventions sont requises avant 
de reprendre les ITA

Fuites d’eau autour de la sonde /cône  
S’assurer que la sonde /cône est positionnée correctement
Vérifier la température de l’eau
Augmenter le gonflage du ballonnet jusqu’un maximum de cinq pressions 
si besoin  
Instiller l’eau plus lentement

Expulsion réflexe de la sonde 
Vérifier la température de l’eau
S’assurer que le rectum est vide de matières fécales  
Gonfler le ballonnet plus lentement
Minimiser le gonflage pour éviter de déclencher le réflexe de défécation
Rechercher une constipation et la traiter

Difficulté à l’insertion de la sonde/cône ou à l’instillation du liquide d’irrigation
Effectuer un toucher rectal et évacuation manuelle des selles si besoin
Augmenter la fréquence et/ou le volume de l’irrigation transanale pour 
s’assurer que l’exonération est adéquate

Absence d’évacuation du liquide d’irrigation
Répéter l’irrigation
Utiliser les manœuvres facilitatrices complémentaires sus-décrites  
S’assurer que le patient est suffisamment hydraté
Évaluer la constipation et la traiter si nécessaire

Absence d’évacuation des selles suite à l’irrigation transanale
Répéter l’irrigation ou effectuer deux irrigations consécutives à 10 à 15 
min d’intervalle, en utilisant la moitié du volume d’irrigation à chaque fois
Utiliser des manœuvres facilitatrices complémentaires  
Considérer l’utilisation de laxatifs
Rechercher une constipation et la traiter si nécessaire  
S’assurer que le patient est suffisamment hydraté
Les selles peuvent être absentes si l’irrigation précédente a produit de 

bons résultats ; si cela se produit régulièrement, envisager de réduire la 
fréquence de l’irrigation
En l’absence de selles pendant plusieurs jours, il faut éliminer une 
constipation/ fécalome et mettre en place un traitement adapté.

Incontinence fécale entre les irrigations transanales
Augmenter le volume d’eau par petits paliers (100 ml) jusqu’à l’obtention 
d’une évacuation satisfaisante sans incontinence fécale
Effectuer deux irrigations consécutives à 10 à 15 min d’intervalle, en 
utilisant la moitié du volume d’irrigation à chaque fois 
Augmenter la fréquence de l’irrigation transanale  
Considérer l’utilisation de laxatifs
Un bouchon obturateur anal (Obtal, Coloplast) peut être essayé 
si le problème persiste

Fuites d’eau entre irrigations
S’assurer que le patient passe un temps suffisant aux toilettes après 
l’irrigation transanale 
Encourager le recours aux manoeuvres complémentaires pour faciliter la 
vidange
Réduire la quantité d’eau instillée
Effectuer deux irrigations consécutives à 10 à 15 min d’intervalle, en 
utilisant la moitié du volume d’irrigation à chaque fois 

Eclatement du ballonnet
 S’assurer que le rectum est vide de matières fécales
 Minimiser le gonflage pour éviter de déclencher le réflexe de 
défécation
 Gonfler le ballonnet plus lentement
 Réduire la vitesse d’introduction de l’eau
  S’assurer qu’aucun corps gras intrarectal n’est utilisé (vaseline, 

suppositoires)
 Vérifier la température de l’eau

Le système Peristeen agit-il sur les flatulences ?
  L’irrigation transanale vide l’intestin des matières fécales. L’expérience 

montre que les flatulences sont fortement réduites lorsque l’irrigation  
est pratiquée régulièrement 7.

Que faire si le patient présente des douleurs abdominales, fièvre et sang 
dans les selles ?
  Il pourrait s’agir d’une perforation digestive. La perforation digestive 

est une complication rare mais grave qui nécessite une hospitalisation 
immédiate et requiert bien souvent un traitement chirurgical.

Les symptômes sont les suivants :
 -  douleurs abdominales sévères et persistantes ou douleur lombaire, 

particulièrement si elle s’accompagne de la fièvre,
 -  rectorragie (présence de sang dans les selles) persistantes.

Si le patient présente ces symptômes, il doit rapidement contacter un 
médecin ou un service d’urgence.

LE JOUR J



16Exemple de  
questions  
à poser suite à  
l’apprentissage  
de votre patient
Ce type de questionnaire 
peut vous aider à évaluer 
le niveau d’acquisition 
de la technique 
du patient suite à 
l’apprentissage.

A - Maîtrise de la technique A PA NA
•   Maitriser la manipulation du matériel   

• Faire une irrigation transanale correctement   

•  Reconnaître les signes d’alerte et connaitre la conduite à tenir devant :  
- Sub-occlusion intestinale / fécalome    
- Saignement    
- Douleurs    
- HRA   

B - Connaissances
• Connaitre l’anatomie du système digestif   

• Connaitre les bases de la physiologie digestive   

•  Connaître la physiopathologie du trouble colorectal   

• Expliquer les principes des différents traitements mis en œuvre    

• Savoir repérer les symptômes de constipation   

• Connaître la notion d’épine irritative si sujet blessé médullaire   

C - Adaptation des paramètres de l’irrigation transanale
• Adapter le volume d’eau / la fréquence des irrigations en fonction  
 du résultat de l’irrigation   

•  Adapter le traitement médicamenteux anti constipant  
à la consistance des selles   

• Adapter les irrigations à un autre contexte de vie : voyage, sport   

D -  Gestion des difficultés liées à la pratique des  
irrigations transanales 

• Difficulté à l’insertion de la sonde ou à l’instillation de l’eau   

•  Fuites d’eau autour de la sonde   

• Expulsion de la sonde ballonnet gonflé / Eclatement du ballonnet    

• Absence d’évacuation du liquide d’irrigation   

• Absence d’exonération suite à l’irrigation   

• Incontinence fécale entre les irrigations   

• Fuites d’eau entre les irrigations   

A = ACQUIS / PA = PARTIELLEMENT ACQUIS / NA = NON ACQUIS
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Type de laxatifs Raisons 

Laxatifs de lest 4
À adapter en fonction de la consistance des sellesLaxatifs osmotiques 4

Laxatifs stimulants /  
peristaltogènes 4
Lubrifiants 7

Corps gras > risque d’éclatement du ballonnet
Laxatifs par voie rectale 
(Suppositoires) 7
Laxatifs par voie rectale 
(Microlavements) 7 Pas d’indication

Stimulation digitale 4
Intérêt en cas de dyschésie importante (lésions supra-sacrées) 
pour déclencher l’exonération

Association avec Peristeen 7

NB : Après le début des irrigations transanales, le patient pourra diminuer progressivement son traitement laxatif par voie orale, en tenant compte 
de la consistance des selles et arrêter le traitement laxatif par voie rectale. 4

LE JOUR J



18Les outils d’apprentissage et de suivi  
pour le bon usage de Peristeen
 PATIENT en ambulatoire
•  Le carnet de suivi Peristeen contient un Catalogue des selles et la fiche Réponses aux Questions

les plus fréquentes.  
La tenue du calendrier des selles peut faciliter l’adaptation des paramètres de l’irrigation.

•  L’équipe Coloplast Care se tient à la disposition des utilisateurs pour répondre aux questions 
techniques liées à l’utilisation du matériel Peristeen au

  Les informations liées à ce service sont disponibles sur le coupon à l’intérieur du carnet de suivi.

•  Un rendez-vous en consultation pourra être pris, le consensus de bonnes pratiques 4,9 recommande :
 -  Un rendez-vous dans les 2 premières semaines pour adapter les paramètres de la technique selon les besoins
 - Un rendez-vous médical après quelques mois puis au moins une fois par an

Date Heure
Nbre  
pressions 
Ballonnet

Quantité  
d’eau  
instillée (ml)

Consistance 
des selles  
(n° échelle  
de Bristol)

Quantité de 
selles
émises 
0, +, ++, +++

Fuites  
fécales
Oui/Non

Commentaires

01/03/16 9h30 2 500 ml 5 ++ Non
02/04/16 10h00 3 500 ml 3 + Oui

Mossiello
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LE SUIVI

•  Le carnet de suivi Peristeen contient le Catalogue des selles et la fiche Réponses aux Questions les 
plus fréquentes.  
La tenue du calendrier des selles peut faciliter l’adaptation des paramètres de l’irrigation.

•  Un suivi régulier permet de s’assurer que le patient ne rencontre aucune difficulté lors de la réalisation 
de son irrigation.

•  En cas de difficultés, la fiche Résolution des difficultés, peut être un outil pour vous aider à revoir la 
procédure et à répondre à la problématique du patient.

 PATIENT hospitalisé

Date Heure
Nbre  
pressions 
Ballonnet

Quantité  
d’eau  
instillée (ml)

Consistance 
des selles  
(n° échelle  
de Bristol)

Quantité de 
selles
émises 
0, +, ++, +++

Fuites  
fécales
Oui/Non

Commentaires

01/03/16 9h30 2 500 ml 5 ++ Non
02/04/16 10h00 3 500 ml 3 + Oui



20Lors de la visite de suivi
•  Il peut être utile de revoir avec l’utilisateur la 

maîtrise de la technique pour une meilleure 
efficacité et tolérance.

•  Pour évaluer l’efficacité du traitement et l’atteinte 
de l’objectif thérapeutique fixé avec le patient :

   -  Le Catalogue des selles est un bon outil pour 
recenser les paramètres de l’irrigation.

   -  L’échelle PGIS permet d’évaluer la gêne ressentie. 

•  Revoir le traitement laxatif si besoin. 4

•  Il est important de s’assurer de la bonne tolérance 
des irrigations et informer le médecin en cas 
de : malaise, saignements, douleurs ou signes 
d’hyperréflexie autonome (HRA).

Adaptation du traitement laxatif 7

SI SELLES  
DURES :
scores 1, 2 sur 
l’échelle de Bristol

  Laxatifs osmotiques : type macrogol 
(ex : Movicol®, Forlax®, Transipeg®) – 1 prise/j

                 Attention aux ballonnements avec les sucres 
Risque de selles pâteuses à l’origine de difficultés  
d’exonération ou de fuites fécales

   et/ou laxatifs de lest  
(ex : Normacol®, Spagulax®) – 1 à 3 prises/j 

      Attention aux ballonnements

  Les laxatifs lubrifiants 
      À éviter du fait du risque de suintement anal

SI SELLES  
MOLLES : 
scores 5, 6 sur 
l’échelle de Bristol

  Diminuer ou arrêter  
les laxatifs osmotiques 
(si prescrits) 

  Introduire les laxatifs de lest,  
en adaptant la posologie  
en fonction du score de Bristol et  
de la tolérance (ballonnements)

SI SELLES  
LIQUIDES : 
score 7 sur  
l’échelle de Bristol

  Se méfier d’une fausse diarrhée  
sur fécalome
•  si alternance constipation / diarrhée :  

effectuer un toucher rectal+++
• et attention au fécalome haut (demander un ASP)

  Arrêter les laxatifs osmotiques 
(si prescrits)

  Poursuivre les laxatifs de lest,  
en adaptant la posologie 
en fonction du score de Bristol et  
de la tolérance (ballonnements)
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Renouvellement du matériel
Peristeen Irrigation Transanale

(Constipation chronique et/ou incontinence fécale chronique)

Tubulures PERISTEEN 
1 Boite de 2 tubulures

Référence EAN

291250 5708932265591

Système Standard PERISTEEN 
1 Boîte 
à renouveler toutes les 90 irrigations

Référence EAN

291210 5708932265515

Système court PERISTEEN  
1 Boîte 
à renouveler toutes les 90 irrigations

Référence EAN

291260 5708932456920

15 Sondes rectales Standard 
PERISTEEN + 1 poche à eau
2 Boîtes pour le 1er mois 4 puis
1 Boîte/mois pour les 5 mois suivants 4

Référence EAN

291220 5708932265539

15 Sondes rectales Courtes  
PERISTEEN + 1 poche à eau 
2 Boîtes pour le 1er mois 4 puis
1 Boîte/mois pour les 5 mois suivants 4

Référence EAN

291270  5708932456944

Pour Adulte Pour Enfant

Référence                    EAN 

014500             5701780678117

Peristeen Obtal (tampon obturateur anal)
(fuites fécales chroniques)

Boîte(s) de 20 tampons

Boîte(s) de 20 tampons

ou

 37 mm*

* diamètre ouvert

Référence                    EAN 

014510             5701780678124 

 45 mm*

N’hésitez pas à demander à votre responsable régional Coloplast  
le bloc d’aide à la délivrance Peristeen (réf1210P)

LE SUIVI



22Coloplast Care Peristeen

Un service 
personnalisé 
•  Une aide technique à l’utilisation de Peristeen  

durant la première année suivant l’apprentissage.

•  Une équipe compétente pour répondre sans tabou à 
toutes les questions concernant l’utilisation du matériel 
et délivrant des conseils et astuces utiles pour intégrer 
Peristeen dans ses activités quotidiennes.

•  Un service personnalisé : l’utilisateur décide avec  
son interlocuteur Coloplast du rythme d’appels qui lui 
convient le mieux.

•  Ne se substitue pas au suivi médical.
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23COLOPLAST CARE

Un service dédié aux utilisateurs  
de Peristeen 
•  Aide à une bonne observance  

77% des patients continuent à pratiquer les irrigations 
transanales 6 mois après l’initiation 6

•  Identification et résolution des difficultés liées à  
l’utilisation du matériel 

   - Expulsion de la sonde
   - Rupture du ballonnet 

•  Identification des pratiques non appropriées 
   -  Non respect des consignes : quantité d’eau, gonflage 

du ballonnet, insertion de la sonde, etc…

Dans le cas où l’interlocuteur Coloplast Care identifie que l’utilisateur de Peristeen est confronté à un problème 
médical (douleurs importantes, saignements...), rencontre des difficultés avec la procédure  

ou ne suit pas les recommandations habituelles, il lui conseillera de contacter son équipe soignante  
pour faire un point sur l’utilisation de Peristeen.
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1. Avis de la Commission Nationale d’Evaluation des Dispositifs médicaux et des Technologies de Santé. Juillet 2014.

2.  Prévinaire JG, Soler JM, Bordji H, Fiolet MC, Navaux MA, Mortier PE. Assessment of severity of neurogenic bowel dysfunction in 
chronic patients with a simple 1-item questionnaire (PGI-S). Prog Urol. 2016 Sep;26(10):573-81.

3.  Christensen P et al. Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence and constipation. Dis Colon 
Rectum. 2003 Jan;46(1):68-76. Scintigraphie avant et après irrigation transanale. Mesure du score de défecation chez 19 patients 
avec une échelle de 0 à 400 (vidange complète du colon). Score total médian: 157 [21-323] correspondant à une vidange 
complète du rectosigmoïde et de 57% de côlon descendant. Scores médians: 204 [108-323] pour les blessés médullaires / 188 
[155-234] pour l’incontinence fécale idiopathique / 59 [21-130] pour la constipation idiopathique.

4.  Emmanuel AV et al. Consensus review of best practice of transanal irrigation in adults. Review article. Spinal Cord. 2013 
Oct;51(10):732-8. 

5.  Bazzocchi G et al. Colonic emptying after a new transanal irrigation system in patients with spinal cord injury. J Spinal Cord Med 
2006;29: 255.

6.  Données internes Coloplast : 77% = pourcentage de patients inscrits au programme Care poursuivant l’utilisation de Peristeen au 
délà de 6 mois – Données Oct 2014 à Sep 2015. 

7.  EN PRATIQUE : Prise en charge des troubles colorecatux d’origine neurologique. Amarenco G, Denys P, Even A, Lebreton F, 
Prévinaire JG, Soler JM, Vitton V. Ed Coloplast 2014.

8. Notice d’utilisation de Peristeen. 

9.  Mosiello G, Marshall D, Rolle U, Crétolle C, Santacruz BG, Frischer J, Benninga MA. Consensus Review of Best Practice of Transanal 
Irrigation in Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017 Mar;64(3):343-352.

10.  Christensen P et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal 
cordinjured patients. Gastroenterology 2006;131:738-747. Etude randomisée, comparative, multicentrique, suivi de 10 semaines. 
87 blessés médullaires adultes avec un intestin neurogène traités par Peristeen vs traitements médicaux conservateurs. Critères 
principaux : scores de symptômes de constipation et d’incontinence fécale. Résultats : Les patients traités avec Peristeen avaient 
moins de plaintes de constipation et d’incontinence fécale. Score constipation Cleveland (0 à 30 ; 30 sévère) : 10,3 vs 13,2 
(p=0,0016) ; score incontinence St-Mark (0-24 ; 24 sévère) : 5,0 vs 7,3 (p=0,015). Temps passé à l’exonération 47,0±25,0 vs 
74,4±59,8 min (p=0,04). Taux d’infections urinaires symptomatiques avec Peristeen nécessitant une antibiothérapie : 5,9% vs 
15,5% (p= 0,0052). 73,8% étaient partiellement ou totalement dépendants d’une tierce personne à l’inclusion; 15/36 patients 
(41,6%) ont rapporté une réduction de leur dépendance avec Peristeen vs 2/44 (4,5%) dans le groupe contrôle (p= 0,0001).
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Peristeen Irrigation Transanale : dispositif médical de classe I. 
Fabricant : Coloplast A/S. 
Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Peristeen est indiqué chez les personnes qui souffrent d’incontinence fécale, de constipation chronique et/ou qui doivent consacrer un 
temps anormalement long à la procédure d’exonération.

Les complications de l’irrigation dites graves sont extrêmement rares. Néanmoins, certains cas exceptionnels de perforations anales 
ont été identifiés suite à la pratique d’irrigation colique. Le patient doit contacter immédiatement son médecin ou un service d’urgences 
si il ressent, pendant ou après son irrigation, une sensation de malaise ou une douleur importante et prolongée, en particulier si elle 
s’accompagne de fièvre, d’un saignement anal prolongé.

Intégralement remboursé dans l’indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou 
une incontinence fécale chroniques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en Affection de Longue Durée (Séc. 
Soc. 100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d’un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + complémentaire 40 %). 
La prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastroentérologue, 
soit par un chirurgien viscéral ou pédiatrique, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. 
Peristeen doit être réservé aux patients ayant reçu une éducation à l’utilisation de ce dispositif, notamment à l’autosondage. Peristeen 
Système initial (boîte de 1) : prix limite de vente au public 116,84 € TTC, remb. Séc. Soc. 116,84 €. Peristeen Sondes rectales (boîte de 
15) : prix limite de vente au public 193,52 € TTC remb. Séc. Soc. 193,52 €. Peristeen Tubulures (boîte de 2) : prix limite de vente au public 
19,95 € TTC, remb. Séc. Soc. 19,95 €.

Peristeen Obtal : Dispositif médical de classe IIb, CE (0543).  
Fabricant : Coloplast A/S.  
Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Peristeen Obtal agit comme une barrière efficace pour lutter les fuites de selles du rectum. 

Intégralement remboursé dans l’indication Incontinence fécale sévère par atteinte neurologique définitive pour les patients en Affection 
de Longue Durée (Séc. Soc. 100 %) et pour les patients au régime général bénéficiant d’un régime complémentaire (Séc. Soc. 60 % + 
complémentaire 40 %) : Peristeen Obtal (boîte de 20) : prix limite de vente au public 72.68 € TTC, remb. Séc. Soc. 72,68 €.
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