
  3 nouveaux  
connecteurs 

•  Plus faciles à manipuler 2

•  Code couleur conservé :
-  Le connecteur gris à connecter 

au bouchon à vis gris
-  Les connecteurs turquoises 

à connecter à l’unité de 
contrôle et à la sonde à 
ballonnet

  Unité de contrôle 
améliorée

•  Symboles 2

   -  Plus faciles à comprendre
   -  Plus faciles à distinguer

•  Nouveau bouton manuel  
de l’unité de contrôle 2

   -  Meilleure prise en main
   -  Plus facile à tourner

     Indicateur de 
température 

•  Pour une température d’eau 
adéquate avant l’irrigation

   -  Effectuez l’irrigation lorsque 
l’indicateur est vert 

34–40°C

Utilisation

1. Remplissage de la poche à eau

Soulevez le couvercle pour ouvrir la poche à eau. 
Remplissez complètement la poche avec de l’eau du 
robinet ou en bouteille. La poche doit être remplie 
entièrement pour fonctionner correctement et tenir droite 
posée au sol. Fermez le couvercle en le clipsant en place.

Remarque : N’ajoutez aucun additif dans l’eau.

Température de l’eau

L’eau doit être tiède (34 à 40 °C) ; si elle est trop chaude, 
elle peut léser les muqueuses délicates des intestins et 
si elle est trop froide, des crampes d’estomac peuvent se 
produire.

Pour une température d’eau adéquate, reportez-vous à 
l’indicateur de température rond (1.1) situé à l’avant de la 
poche à eau.

Videz votre vessie avant l’irrigation afin de faciliter la procédure.

Trop froide

Effectuez l’irrigation lorsque l’indicateur est vert.
En cas de doute ou si vous n’arrivez pas à distinguer 
les couleurs, faites couler l’eau sur votre poignet pour 
vérifier qu’elle est tiède.

Adéquate pour l’irrigation Trop chaude
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Pourquoi  
avons-nous 
changé  
le système  
Peristeen ?
A partir de vos retours 
d’expérience de 
professionnels de santé et 
d’utilisateurs, nous avons 
fait évoluer notre dispositif 
d’irrigation transanale sur 
ses côtés pratiques tout en 
conservant son efficacité 1.

Il fonctionne de la même 
manière que le système 
Peristeen que vous 
connaissez.

Peristeen® Plus :  
découvrez les nouveautés !



Codes produit  
Peristeen*
*  Progressivement les 

références Peristeen seront 
remplacées par les références 
Peristeen Plus

Codes produit  
Peristeen Plus

A prendre en considération
    Peristeen® Plus est une version améliorée du système Peristeen.

    La sécurité et l’efficacité des deux systèmes sont équivalentes 1. 

     Les sondes à ballonnet de Peristeen Plus ont les mêmes dimensions que celles de Peristeen.  
 La longueur de la sonde introduite dans le rectum est : 

     • Taille standard : 95 mm
     • Taille courte : 80 mm

  Comme indiqué dans la notice d’utilisation, la sonde à ballonnet doit être insérée dans le rectum 
en laissant la zone de préhension hors du corps.

    Les sondes à ballonnet Peristeen Plus ne peuvent pas être utilisées avec un système d’irrigation 
transanale Peristeen, et inversement.

Références Description Contenu Références Description Contenu 

291210 Système  1 unité de contrôle 
2 sondes rectales 
standard
1 poche à eau 
(avec bouchon à vis)
2 attaches
1 tubulure

291410 Système Peristeen Plus
Taille standard

1 unité de contrôle
2 sondes à ballonnet Taille standard
1 poche à eau (avec bouchon à vis)
2 attaches (1 sachet)
1 tubulure

291220 Unité 
d’accessoire 

15 sondes rectales 
standard 
1 poche à eau 

291420 Unité d’accessoire 
Peristeen Plus 
Taille standard

15 sondes à ballonnet Taille standard
1 poche à eau (sans bouchon à vis)

291260* Système 1 unité de contrôle 
2 sondes rectales de 
petit diamètre
1 poche à eau  
(avec bouchon à vis)
2 attaches
1 tubulure

291480 Système Peristeen Plus
Taille courte

1 unité de contrôle
2 sondes à ballonnet Taille courte
1 poche à eau (avec bouchon à vis)
2 attaches (1 sachet)
1 tubulure

291270 Unité 
d’accessoire 

15 sondes rectales 
courtes
1 poche à eau 

291490 Unité d’accessoire  
Peristeen Plus  
Taille courte

15 sondes à ballonnet Taille courte
1 poche à eau (sans bouchon à vis)

291250 Tubulure 2 tubulures avec des 
connecteurs bleus

291460 Tubulures Peristeen Plus 2 tubulures avec connecteur  
bleu turquoise

Soins des stomies / Continence / Soins des plaies / Urologie interventionnelle

Laboratoires Coloplast - SAS : Société par actions simplifiée - Siège social : Les Jardins du Golf - 6 rue de Rome - 93561 Rosny sous bois CEDEX - France - Capital social : 22 001 980 Euros 
RCS BOBIGNY : 312 328 362 - SIREN : 312 328 362 - SIRET : 312 328 362 00040 - CODE NAF (ex APE) : 4646Z - N° TVA Intracommunautaire : FR 18 312 328 362

https://pro.coloplast.fr  Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek. © Tous droits réservés aux Laboratoires Coloplast - Réf. 2815P - PM-20727 - Mars 2022 - PS 

Peristeen Plus : Dispositif médical destiné à faciliter l’évacuation du contenu de la partie inférieure et descendante du colon, de classe I, non stérile, marqué CE.  
Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement la notice d’instructions avant utilisation.
Complications : La perforation intestinale est une complication extrêmement rare, mais grave et potentiellement mortelle de l’irrigation transanale, qui nécessite 
une hospitalisation d’urgence et, souvent, une intervention chirurgicale. Le patient doit consulter immédiatement un médecin si, pendant ou après la procédure 
d’irrigation transanale Peristeen, il présente l’un des symptômes suivants : • Douleur abdominale ou dorsale sévère ou prolongée, notamment si elle est associée 
à de la fièvre • Saignement anal sévère ou prolongé. 
Intégralement remboursé dans l’indication troubles colorectaux par atteinte neurologique se traduisant par une constipation et/ou une incontinence fécale chro-
niques, rebelles au traitement médical bien conduit pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’un régime complémentaire. La 
prescription initiale doit être effectuée soit par un médecin de médecine physique et de réadaptation, soit par un gastro-entérologue, soit par un chirurgien viscéral 
ou pédiatrique, soit par un pédiatre. Le médecin traitant pourra prescrire le renouvellement de ce dispositif. L’irrigation transanale pourra être effectuée tous les 
deux ou trois jours, à l’issue d’une phase d’initiation. Les traitements de première intention pourront être poursuivis. Peristeen Plus doit être réservé aux patients 
ayant reçu une éducation à l’utilisation de ce dispositif, notamment à l’auto-sondage. L’implication d’infirmières formées à la technique ou de stomathérapeutes est 
recommandée pour l’apprentissage de la technique et peut être nécessaire lors de sa poursuite.

1.  Christensen P, Bazzocchi G, Coggrave M et al. Randomized, Controlled Trial of Transanal Irrigation Versus Conservative Bowel Management in Spinal Cord -Injured Patients. Gastroenterology 2006;131:738 -747. Cette étude 
porte sur une version de Peristeen antérieure à Peristeen Plus.

2.  Summative usability test report - Peristeen Plus (VV- VV-0314800), Décembre 2020. Test d’utilisation réalisé par 30 patients et 30 professionnels de santé/aide soignants. Les participants ont été formés à l’utilisation de 
Peristeen Plus et Peristeen (produit déjà commercialisé). 77% des répondants ont estimé que la sonde rectale à ballonnet Peristeen® Plus est plus facile à connecter et à déconnecter. 65% que le connecteur gris de la tubulure 
est plus facile à connecter et à déconnecter à la poche à eau. 68% que le connecteur de la tubulure est plus facile à connecter et à déconnecter à l’unité de contrôle. 87% des répondants estiment que les symboles de l’unité 
de contrôle sont plus intuitifs, 88% qu’ils sont plus faciles à comprendre, 92% qu’ils sont plus explicites et 83 % qu’ils sont plus faciles à distinguer. 68% des répondants estiment que le bouton de l’unité de contrôle permet une 
meilleure prise en main. 65% que le bouton de l’unité de contrôle est plus facile à tourner et 88 % qu’elle a été améliorée.


