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Le set d’irrigation ne doit pas être utilisé si le patient présente une diarrhée.

Le système d’irrigation (avec ses accessoires) est indiqué pour les personnes porteuses 
d’une colostomie et présentant des selles solides.

Dispositifs médicaux de classe I non stériles, marqués CE, destinés à introduire de l’eau 
dans le colon par la stomie, pour stimuler l’évacuation des selles.

Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.

Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients 
au régime général bénéficiant d’une couverture complémentaire



L’irrigation colique  
via la colostomie Nos solutions

Matériel d’irrigation

Mini-Poches

Alterna système obturateur* 
Boîte de 10  

Ø 20-35 Ø 35-45

014350 
5701780076784

014850
5701780076807

Coloplast trousse d’irrigation*  
Nécessaire complet : boc à eau, régulateur de débit, cône 
d’irrigation, 4 mini-poches Alterna, 30 manchons adhésifs

Réf

GTIN

015102 
5708932259279

Cône d’irrigation* 
Conditionné par 5. Délivrable à l’unité

Réf

GTIN

011100 
5701780181723

Coloplast manchon d’irrigation  
auto-adhésif* Boîte de 30

Réf

GTIN

010039 
5701780168960

* Intégralement remboursé

SenSura Mio Mini 1P fermée* 
Boîte de 30 - 110 ml

Alterna mini-poche* 
Boîte de 30

" 15-45

108709 
5701780169820

Ø 20-55

058760 
5701780581691

L’irrigation colique via la colostomie 
consiste à injecter de l’eau tiède 
(entre 36 et 38°C) par la stomie.

Cette eau remonte dans le colon et provoque 
une augmentation de l’activité péristaltique 
permettant de déclencher le reflexe 
d’évacuation des selles, entrainant une vidange 
efficace du contenu du colon.

Vidéo d’utilisation  
Coloplast Trousse d’irrigation


