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Le développement durable, un sujet au 
cœur des préoccupations de Coloplast

Parmi les valeurs de Coloplast, le respect de  
l’environnement prend toute sa place.

Les matériaux et le  
développement des produits

Coloplast choisit des matériaux respectueux pour  
l’environnement pour fabriquer ses produits. 
Nos produits et leurs emballages en carton ont été  
conçus dans une optique de développement durable. 
Comme vous pourrez le constater, toutes les boîtes de 
nos produits peuvent être recyclées. Afin de limiter le 
volume des déchets, nous utilisons des boîtes de taille 
réduite au maximum.
D’autre part, nos boîtes anciennement vertes, bleues 
et jaunes ont été remplacées par des boîtes blanches. 
Il en est de même pour les modes d’emploi qui ne 
sont plus imprimés en couleur mais en noir et blanc. 
Ces changements permettent de diminuer notre 
consommation d’encre et de papier ainsi que les émissions 
de CO2 lors de la fabrication de nos produits.

Les méthodes de fabrication

La politique du groupe Coloplast  
est de s’investir dans le respect  
de l’environnement.  
C’est pourquoi, la plupart de nos  
sites de production ont été certifiés 
ISO 14001.  
Cette certification garantit que les 
méthodes de fabrication respectent 
un certain nombre de critères afin 
de préserver l’environnement1.

La production

Le PVC est un composant 
thermoplastique qui contient 
très souvent des phtalates 
(groupe de produits  
chimiques utilisés comme 
plastifiant et dont la toxicité  
est bien connue). On reproche 
aux phtalates leur pouvoir cancérigène, leur non-
recyclage et le dégagement de produits nocifs lors de 
leur incinération 2.
Conscient des risques pour les utilisateurs et
l’environnement, Coloplast a  choisi de privilégier des 
produits sans PVC ni phtalates. C’est notamment le cas 
des sondes SpeediCath fabriquées en polyuréthane et de 
l’étui pénien Conveen Optima composé de polysiloxane.

Le recyclage

Les coques individuelles des étuis Conveen Optima  
peuvent être recyclées au même titre que les bouchons 
de bouteilles en plastique. 

1. Site de l’organisation internationale de normalisation www.iso.org
2. INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), fiche sur les phtalates disponible à l’adresse web : http://www.inrs.fr/htm/les_phtalates.html
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La gamme SpeediCath®

N°1
en France*

Sondes hydrophiles autolubrifiées prêtes à l’emploi

* Données GERS 2018 : les sondes SpeediCath sont les sondes les plus vendues en France.
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SpeediCath, le choix de la référence*

Nous n’avons pas inventé la sonde, mais 
nous la réinventons chaque jour.

Depuis près de 15 ans, les Laboratoires Coloplast, grâce à la gamme SpeediCath®, ont été les premiers à vous proposer 
des sondes hydrophiles prêtes à l’emploi, des sondes compactes et des sets de sondage compacts.

La gamme SpeediCath  est aujourd’hui la référence en matière de design** et de performances 1-3, 12-15 des sondes.

  * Données Gers 2016 : la gamme  SpeediCath est la gamme de sondes la plus vendue en France. 

**  Prix du design remportés : 
SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design “ Medical design exellence awards 2011” et “Janus de la santé 2010”  
SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design “Independent living - design awards” 
SpeediCath Compact Eve gagnant du prix du design “Reddot Design Award - Best of the Best 2015” et  Prix “Design Award IF 2015” 
SpeediCath Compact Set gagnant du prix du design “Reddot design awards 2013”
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SpeediCath®

Les premières sondes
prêtes à l’emploi

SpeediCath Standard

Les premiers sets de
sondage compacts

SpeediCath Compact Set

Les premières sondes compactes

SpeediCath Compact et 

SpeediCath Compact Eve

Janus 2010
de la Santé

Les premières sondes souples avec 
une gaine sèche en circuit clos

SpeediCath Flex 
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Ce n’est pas par hasard si  
la gamme SpeediCath est  
la plus utilisée en France*
La gamme SpeediCath a été conçue pour répondre aux exigences  
des professionnels de santé

1.  Sécurité et confort urétral

2 couches de lubrifiant à viscosité progressive !

>  Une glisse à faibles frictions de la sonde sur la 
muqueuse de l’urètre 2

>  Une glisse homogène sur toute la longueur de  
la sonde 1

>  Un ancrage solide du lubrifiant sur la surface  
de la sonde

Un processus développé spécifiquement pour 
SpeediCath permet de polir les bords de chaque oeil “à 
chaud” pour créer une transition parfaitement douce 
entre l’oeil et la surface de la sonde.

>  Les premières sondes hydrophiles 
autolubrifiées prêtes à l’emploi

•  Temps de préparation diminué 12 et facilité  
de manipulation 5,10,12,13 pour le patient

• Permet un sondage en toutes circonstances

•  Diminution du risque de contamination exogène  
lié à la qualité de l’eau

>  Sonde en polyuréthane :  
100% sans PVC, ni phtalates CMR**

Les phtalates CMR sont des substances : 
cancérogènes, mutagènes, repro-toxiques.

Sondes SpeediCath Oeil polis à chaud Oeil non polis

* Données GERS 2015 : la gamme SpeediCath, la gamme de sondes la plus vendue en France
** DTI Report n°35196-1a, Specific analysis for content of phthalates, janvier 2010

SpeediCath®

>  Lubrifiant à viscosité progressive 
garantissant une force de friction 
minimale et une glisse homogène 1,2

>  Des oeils polis, pour pour plus de 
confort lors du sondage 7
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SpeediCath Sondes lubrifiées manuellement

Étude De Ridder European Urology
Décembre 20053

>  Le risque de microtraumatismes de l’urètre  
est réduit 

Étude clinique prospective, randomisée en cross-over  
comparant SpeediCath aux sondes Lofric et Incare  
Advance Plus sur 40 volontaires sains 2  avec sensibilité 
urétrale préservée. Critère principal : Mesures des forces 
de frictions au retrait de la sonde.

SpeediCath, 2 fois moins de forces de friction 2

>  Tolérance urétrale améliorée²
65% des hommes ont noté «Aucune douleur» lors du 
sondage avec SpeediCath vs 43% avec LoFric; et 25% 
avec InCare Advance Plus (p=0,006). 

>  Les infections urinaires sont diminuées

Étude clinique prospective multicentrique, randomisée  
en 2 groupes parallèles - comparant SpeediCath à une  
sonde sèche lubrifiée manuellement 123 hommes blessés 
médullaires suivis sur une période d’un an 3.

SpeediCath, 2 fois plus de patients n’ont développé 
aucune infection urinaire symptomatique 3 
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>  Une sonde à frictions minimales  
comparativement à d’autres sondes

Avec SpeediCath  :

•  Les forces de frottement sont réduites 1,2

•  La glisse est homogène sur toute la longueur de la sonde1

•  La glisse est harmonieuse et reproductible d’une sonde à l’autre1

2.  Efficacité cliniquement prouvée
12 études ont démontré l’efficacité des sondes SpeediCath 2-6, 8-10,12-15

Extrémité
de la sonde Course standard en mm
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 SpeediCath, un lubrifiant à faible friction

Détermination des forces de frottements de 3 sondes  
urinaires conformément à la norme NFT54-1121 

Une efficacité sur de nombreux paramètres : facilité d’utilisation, inconfort urétral, infections urinaires, forces de 
friction, volume résiduel dans la vessie, discrétion, qualité de vie et préférence.

SpeediCath®
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3.  Une gamme complète pour répondre  
à tous les besoins

> Respect des différences et des besoins

Sexe, mode de vie, dextérité, discrétion, auto ou hétéro-sondage...

> Gamme étendue 

Sondes de longueur standard/compacte, sondes droites/béquillées,  
sondes pour limiter les oscillations, sondes pour adultes/enfants...

Pour les femmes

f SpeediCath Compact Set
 Le 1er set de sondage compact
 
g SpeediCath Compact Femme
 La 1ère sonde compacte pour femme
 
h SpeediCath Compact Eve 
 La dernière génération de sonde 

compacte pour femme
 
i SpeediCath Standard
 La sonde standard 
 

Pour les hommes

a SpeediCath Flex
 Les premières sondes souples avec une 

gaine sèche en circuit clos

b SpeediCath Compact Set
 Le seul set de sondage télescopique, 

compact
 
c SpeediCath Compact Homme
 La seule sonde compacte 

télescopique pour homme 
  
d SpeediCath Control
 La sonde standard avec un système  

de contrôle renforcé
 
e SpeediCath Standard
 La sonde standard 
 

SpeediCath®

a b c d e

f g h i



SpeediCath Compact, une solution  
adaptée au quotidien des utilisateurs 

SpeediCath a su évoluer pour répondre toujours mieux aux besoins  
des professionnels de santé et des patients.

> Des bénéfices clés qui font la différence

Discrétion
Plus de 90% des patients trouvent la gamme SpeediCath Compact discrète 4,5

SpeediCath Compact facilite le stockage et le transport.

Hygiène
Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l’utilisateur :
Insertion sans toucher le corps de la sonde, respect de la technique  
«no-touch» 4,6,7

Facilité d’utilisation 4-6,10 

La majorité des utilisateurs notent les sondes SpeediCath Compact  
plus faciles à insérer que les sondes de longueur standard.

>  Une qualité de vie améliorée, en réduisant  
les contraintes de l’ASI 10 

10 ans après la commercialisation des 1ères sondes compactes, une étude, 
publiée dans The Journal of Urology a démontré les bénéfices des sondes 
SpeediCath Compact sur la qualité de vie des patients.

Augmentation de 28% du score de qualité de vie ISC-Q* avec les sondes 
SpeediCath Compact par rapport aux sondes standards (p<0.001).

* ISC-Q = Intermittent Self Catheterization Questionnaire, score validé évaluant l’impact de l’ASI sur la QdV allant de 0 
(contraintes lourdes de l’autosondage) à 100 (Aucune contrainte). 
**  Avis de la CNEDIMTS du 22/03/2016, sondes urinaires SpeediCath Compact. 

6 utilisateurs sur 10
choisissent SpeediCath Compact

quand on leur donne le choix

> La préférence de 6 utilisateurs sur 10 10  

9

SpeediCath® Compact

Gamme SpeediCath Compact,  
désormais inscrite en nom de Marque

+28%  
d’amélioration  

de la QdV10

Etude publiée dans

The Journal of UrologyReconnaissance par la Haute Autorité de Santé de l’Amélioration 
du Service Rendu (ASR niveau IV) en matière de qualité de vie  

par rapport aux sondes hydrophiles prises en charge dans 
 les lignes génériques**.
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La gamme SpeediCath®  

pour homme
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SpeediCath® Compact Set
Le seul set de sondage télescopique,  
compact pour les hommes :
· qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes

· qui souhaitent une solution tout-en-un discrète 

Une simplicité prouvée 16

SpeediCath Compact Set :

>  Reconnu par les professionnels de santé comme étant le  
meilleur set sur le marché en termes de facilité d’utilisation 16

  ·  85% des utilisateurs et 100% des professionnels de  
santé le trouvent facile à utiliser

   ·  93% des professionnels de santé le trouvent plus facile à utiliser  
que les autres sets du marché

   ·  98% des professionnels de santé trouvent qu’il est facile de  
former les patients avec SpeediCath Compact Set

> Hygiène : 

   ·   Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l’utilisateur

   ·   Insertion sans toucher le corps de la sonde avec respect de la technique  
“no-touch” 4,6,7

Reconnu  
pour sa facilité 
d’utilisation 16

* Gagnant 2013 du Prix du design “Reddot”

**  Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de 
polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 
750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08 €TTC, remb. Séc. Soc. 74,08 €.

Intégralement remboursé**

Boîte de 20 sets - Poche graduée de 750 ml  
Homme nelaton/droite 30 cm

CH Référence GTIN

12/18 284221 5708932533515 

*

Le “red dot” est un prix 
récompensant les produits 
au design de grande qualité. 
Le “red dot” est aujourd’hui 
un concours de design 
professionnel reconnu 
internationalement dans le 
domaine, il récompense les 
designs les plus innovants 
au monde.

SpeediCath® Compact

SpeediCath Compact Set, une solution  
à proposer à tous vos patients,  
en utilisation unique ou en complément  
à l’utilisation des sondes.
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SpeediCath® Compact homme
La solution conçue pour les hommes :
· qui se sondent directement dans les toilettes ou qui souhaitent raccorder une poche

· qui souhaitent une solution discrète, même après utilisation

Préférée par  
6 patients  
sur 10 4,10

*  SpeediCath Compact Homme gagnant du prix du design “Medical design exellence awards 2011” et du “Janus de la santé 2010”

**  Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de 
polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au 
public 82,94 €TTC, remb. Séc. Soc. 82,94 €.

Intégralement remboursé**

Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 30 cm

CH Référence GTIN

 12/18 286920 5708932472623

SpeediCath Compact Homme :

>  Une solution très discrète pour faciliter le transport,  
le stockage et l’élimination :

   ·  Grâce à son design compact (19 cm fermé, 30 cm  
une fois la sonde déployée) et non médical 

 . Facilite le transport, le stockage et l’élimination 4,10

> Simple d’utilisation :

   · Plus facile à insérer et à contrôler 4,6

> Hygiénique :

   · Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l’utilisateur 

   ·  Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique  
“no-touch” 4,6,7

> Une vidange efficace 8

> Connecteur universel
 . pour poche à urine, si besoin.

Janus 2010
de la Santé

SpeediCath® Compact

*

*
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Un sondage facile dans les moindres détails

SpeediCath Flex : Flexible, Pratique, Discrète

>  Flextip : Extrémité souple et olivaire

   ·  L’extrémité flexible suit facilement les courbures de l’urètre  
quelle que soit l’anatomie et aide au passage de la prostate  
et des sphincters 29. 

 ·  L’extrémité de forme olivaire prévient les traumatismes  
urétraux lors de leur passage dans l’urètre 30.

> Gaine de protection sèche et hermétique

   · Prise en main de la sonde facile et propre.

   ·  En circuit clos, cette gaine permet de conserver l’intégrité  
de la lubrification et évite la contamination par les bactéries 
extérieures 31. 

> Emballage discret et refermable

   ·  Son format de poche aux couleurs neutres permet de faciliter 
 le transport, de réduire l’encombrement lié au stockage.

   ·  La sonde et l’emballage peuvent être refermés après utilisation  
pour une élimination propre  et discrète.

SpeediCath® Flex
La solution conçue pour les hommes :
· qui souhaitent une solution souple avec gaine 

.  qui se sondent directement dans les toilettes ou souhaitent  
raccorder une poche

. qui souhaite un solution discrète même après utilisation 

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

SpeediCath® Flex

Sonde souple

Embout refermable

Flextip

Poignée de contrôle

Gaine sèche et hermétique
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Intégralement remboursé*

Format de poche - Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289100 5708932124263
 12 289120 5708932124355
 14 289140 5708932124447

Intégralement remboursé*

Format standard - Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 289200 5708932700252
 12 289220 5708932700283
 14 289240 5708932700313
 16 289160 5708932124539
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SpeediCath® Control
La sonde standard avec un système  
de contrôle renforcé

Un système limitant les oscillations
SpeediCath Control :

> Facile à contrôler et à insérer 11

> Peut faciliter l’insertion sans toucher le corps de la sonde 11

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN

 12 272120 5708932505758

SpeediCath  
Control

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

SpeediCath®
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Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes  
Adolescent nelaton/droite 30 cm

CH Référence GTIN
 08 276080 5708932506052
 10 276100 5708932506076
 12 276120 5708932506090

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes  
Enfant nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 06 277060 5708932506113
 08 277080 5708932506137
 10 277100 5708932506151

SpeediCath® Standard
La sonde standard

La 1ère sonde hydrophile  
prête à l’emploi 

SpeediCath Standard :

>   Une supériorité démontrée versus les autres sondes  
hydrophiles non prêtes à l’emploi 2,12,13 

Boîte de 30 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 08 274080 5708932505772
 10 274100 5708932505796
 12 274120 5708932505819
 14 274140 5708932505833
 16 274160 5708932505857
 18 274180 5708932505871

Homme tiemann/béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 10 274900 5708932505895
 12 274920 5708932505918
 14 274940 5708932505932

SpeediCath  
Standard

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

SpeediCath®
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Intégralement remboursé*
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La gamme SpeediCath®  

pour femme
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SpeediCath® Compact Set
Le 1er set de sondage compact commercialisé 
pour les femmes :
· qui ne peuvent pas se sonder directement dans les toilettes *

· qui souhaitent une solution tout-en-un discrète 

Une simplicité prouvée 16

SpeediCath Compact Set :

>  Reconnu par les professionnels de santé comme étant  
le meilleur set sur le marché en termes de facilité d’utilisation

   ·  92% des utilisatrices et 100% des professionnels de santé 
 le trouvent facile à utiliser

   ·  93% des professionnels de santé le trouvent plus facile à utiliser  
que les autres sets du marché

   ·  98% des professionnels de santé trouvent qu’il est facile de  

former les patients avec SpeediCath Compact Set

> Hygiène :

  ·  Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l’utilisateur 

  ·  Insertion sans toucher le corps de la sonde : respect de la technique  
“no-touch” 7

Intégralement remboursé**

Boîte de 20 sets - Poche graduée de 750 ml 
Femme nelaton/droite 9 cm

CH Référence GTIN
 10 285201 5708932557269
 12 285221 5708932533546 
 14 285241 5708932544870

SpeediCath Compact Set,  
une solution à proposer à  
tous vos patientes, en utilisation  
unique ou en complément à  
l’utilisation des sondes.

* Gagnant 2013 du Prix du design “Reddot”

**  Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de 
polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde, chacune montée sur une poche de recueil immédiat de 
750ml. SpeediCath Compact Set (bte de 20) : prix limite de vente au public 74,08€TTC, remb. Séc. Soc. 74,08€.

*

Le “red dot” est aujourd’hui 
un concours de design 
professionnel reconnu 
internationalement dans le 
domaine, il récompense les 
designs les plus innovants 
au monde.

SpeediCath® Compact
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SpeediCath® Compact femme
La solution conçue pour les femmes :
· qui se sondent directement dans les toilettes

· qui souhaitent une solution discrète
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Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes 
Femme nelaton/droite 7 cm

CH Référence GTIN
 06 285760 5708932414586
 08 285780 5708932416450
 10 285800 5708932156721
 12 285820 5708932156745
 14 285840 5708932156769

Boîte de 30 sondes 
Femme nelaton/droite 9 cm 

CH Référence GTIN
 10 288100 5708932439275
 12 288120 5708932439299
 14 288140 5708932439312

*  Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de 
polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au 
public 82,94€TTC, remb. Séc. Soc. 82,94€.

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

*** SpeediCath Compact Femme gagnant du prix du design “Independent living - design awards” 

Poche SpeediCath Compact
Poche à urine raccordable aux sondes de la gamme  
SpeediCath Compact

SpeediCath Compact Femme

SpeediCath Compact Plus Femme

Intégralement remboursé**

Boîte de 30 poches

 Référence GTIN

0,75 l 210420 5708932185240
tub. 30 cm

0,75 l 210860 5708932425216
tub. 50 cm

Une Qualité de Vie améliorée10 

Première sonde compacte du marché

SpeediCath Compact Femme :

> Une solution discrète 5 :

 · Grâce à son design compact et non médical 

> Simple d’utilisation :

   · Une sonde compacte facile à insérer 5 et à contrôler

> Hygiènique :

   · Seul le godet de la sonde est en contact avec la main de l’utilisateur 

   ·  Insertion sans toucher le corps de la sonde grâce à sa poignée  
de préhension (respect de la technique “no-touch”) 7

***

SpeediCath® Compact
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Intégralement remboursé*

SpeediCath Compact Eve

SpeediCath® Compact Eve®

Notre dernière génération de sonde pour les femmes : 
· qui se sondent directement dans les toilettes

· qui veulent une solution esthétique et discrète, même après utilisation

La sonde la plus discrète et féminine  
de notre gamme

SpeediCath Compact Eve :

>  Une forme ergonomique pour une meilleure prise en main 

   ·  Un design intuitif 

   ·  Respect de la technique “no-touch” (sans contact avec le corps de la sonde) 7

   ·  Stabilité : la sonde ne roule pas lorsqu’elle est posée horizontalement

>  Ouverture facile et fermeture sécurisée

   ·   Ouverture facile en un seul geste, dans un sens ou dans l’autre 18

   ·  Refermable hermétiquement, pour faciliter le transport et l’élimination 19

> Connexion à la poche sécurisée

   ·  Connecteur universel pour poche à urine intégré

   ·  Risque de contamination exogène limité : la sonde reste protégée  
dans son conditionnement lors de la connexion

Boîte de 30 sondes 
Femme nelaton/droite 9 cm 

CH Référence GTIN
 10 281100 5708932587549
 12 281120 5708932567756
 14 281140 5708932587570

*   Intégralement remboursé LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire : sondes pour auto/hétérosondage, stériles compactes et télescopiques SPEEDICATH COMPACT, à base de 
polyuréthane (PU), avec lubrifiant hydrophile solidaire de la sonde : SpeediCath Compact (bte de 30) : prix limite de vente au 
public 82,94€TTC, remb. Séc. Soc. 82,94€.

**  SpeediCath Compact Eve lauréat du prix du design “Reddot Design Award - Best of the Best 2015” ainsi que du prix 
“Design Award IF 2015”

**

**

SpeediCath® Compact
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SpeediCath® Standard
La sonde standard 

La 1ère sonde hydrophile prête à l’emploi 

SpeediCath Standard

>  Une supériorité démontrée versus les autres sondes hydrophiles  
non prêtes à l’emploi 12,13

Intégralement remboursé*Intégralement remboursé*

Boîte de 30 sondes  
Femme nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 08 275080 5708932505956
 10 275100 5708932505970
 12 275120 5708932505994
 14 275140 5708932506014
 16 275160 5708932506038

Enfant nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 06 277060 5708932506113
 08 277080 5708932506137
 10 277100 5708932506151

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

SpeediCath® Compact
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EasiCath®
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Sondes hydrophiles autolubrifiées pour hommes et femmes

EasiCath et EasiCath Luer-Lock

Le lubrifiant des sondes EasiCath est actif après une immersion de 30 secondes 
dans l’eau : la polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d’eau pour former 
un gel lubrifiant homogène. 

Les sondes hydrophiles EasiCath sont associées à significativement moins 
d’infections urinaires et moins d’inconfort urétral que les sondes lubrifiées 
manuellement 21.

L’embout Luer-Lock permet :

> L’apprentissage de l’autosondage 
   ·  Le système Luer-Lock sécurise le patient inexpérimenté qui peut placer 

tranquillement la sonde avant de retirer le bouchon pour libérer l’urine.

> Les instillations vésicales*
   ·  L’embout Luer-Lock permet d’adapter une seringue sans aiguille contenant 

une solution médicamenteuse et garantit une connexion étanche. En effet, la 
seringue est directement raccordée à la sonde.

* Les sondes EasiCath ne sont pas remboursées dans l’indication instillations vésicales..

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

Intégralement remboursé**

Sondes EasiCath Luer-Lock 
Boîte de 20 sondes  
Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 10 052909 5701780173766
 12 052929 5701780173773
 14 052949 5701780173780

Femme nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 10 052709 5701780173742
 12 052729 5701780173759

Intégralement remboursé**

Sondes EasiCath   
Boîte de 30 sondes 
Femme nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 08 053680 5701780061674
 10 053700 5701780061681
 12 053720 5701780047968
 14 053740 5701780047951
 16 053760 5701780061698

Homme nelaton/droite 40 cm

CH Référence GTIN
 08 053480 5701780061704
 10 053500 5701780061711 
 12 053520 5701780047934
 14 053540 5701780047944 
 16 053560 5701780061728
 18 053580 5701780061735

Homme tiemann/béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 10 053800 5701780061742
 12 053820 5701780061759
 14 053840 5701780061766
 16 053860 5701780061773
 18 053880 5701780061780

EasiCath®



23

Avantages
> Ouverture pré-découpée

   · Facilité d’ouverture du set.

> Site de blocage étanche 

   · Évite le risque de fuite. 

   ·  Après une immersion de 30 secondes dans l’eau, la 
polyvinylpyrrolidone (PVP) retient les molécules d’eau 
pour former un gel lubrifiant homogène.

Set EasiCath
Set de sondage hydrophile autolubrifié 
pour hommes, femmes et enfants.

EasiCath Set est composé de :

> Une sonde autolubrifiée EasiCath

>  Une dosette de sérum physiologique  
pour rendre le lubrifiant actif

> Une poche de recueil graduée de 700 ml

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

EasiCath®
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Intégralement remboursé*Intégralement remboursé*

Boîte de 20 sets  
Femme nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 08 280019 5701780175630
 10 280029 5701780175661
 12 280039 5701780175692
 14 280049 5701780175722
 16 280149 5701780175494

Enfant nelaton/droite 20 cm

CH Référence GTIN
 08 280129 5701780175470
 10 280139 5701780175487

Boîte de 20 sets  
Homme nelaton/droite 40 cm 

CH Référence GTIN
 10 280069 5701780175753
 12 280079 5701780175784
 14 280089 5701780175814
 16 280099 5701780175456
 18 280109 5701780175463

Homme tiemann/béquillée 40 cm

CH Référence GTIN
 12 280179 5701780175500
 14 280189 5701780175517
 16 280199 5701780175517



Solutions sondes à demeure

Folysil® 100% silicone 
>  Recommandée pour le sondage de longue durée,  

en pédiatrie et chez le patient allergique au latex 22,23

> Durée de port ≤ 30 jours 23

Folatex® latex enduction silicone  
>   Utilisée pour le sondage de courte durée

> Durée de port ≤ 7 jours 23

24
*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une 

couverture complémentaire.

Intégralement remboursé*

Folysil®

Folatex®

Sondes Folysil   
Délivrable à l’unité, cond. par boîte de 5 
Adulte nelaton/droite 41 cm ballonnet 10-15 ml

CH Référence GTIN
 12 HA6112 3600040242087  
 14 HA6114 3600040242131  
 16 HA6116 3600040242186 
 18 HA6118 3600040242230  
 20 HA6120 3600040242285 
 22 HA6122 3600040242339  
 24 HA6124 3600040242384  

Enfant nelaton/droite 30 cm  
ballonnet 1,5 ml et 3 ml

CH Référence GTIN
 06 HA6106 3600040241936  
 08 HA6108 3600040241981  
 10 HA6110 3600040242032  



*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD  
et pour les patients au régime général bénéficiant d’une couverture 
complémentaire.
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Recommandations d’utilisation  
des sondes Folysil®  et Folatex®

Gonflez le ballonnet avec de l’eau stérile
Ne remplissez jamais le ballonnet avec du sérum 
physiologique. L’utilisation de sérum physiologique peut 
entraîner la formation de cristaux de sels qui bloquent 
le conduit de gonflage du ballonnet. Toute solution qui 
précipiterait ou cristalliserait peut être à l’origine de 
difficultés de dégonflage du ballonnet.

Utilisez un lubrifiant à base aqueuse
Les lubrifiants comme la vaseline et les lubrifiants à  
base d’huile de silicone sont déconseillés car ils 
altèrent les propriétés mécaniques du ballonnet et 
peuvent entraîner des éclatements ou des dégonflages 
du ballonnet.

Et pour mieux dégonfler le ballonnet :
•  Lors du dégonflage du ballonnet, ne pas aspirer tout 

le liquide avec la seringue pour ne pas provoquer des 
plis sur le ballonnet pouvant être à l’origine de lésions 
urétrales lors du retrait de la sonde.

•  Laissez (ou réinjectez) 1 ml de liquide lors du retrait 
de la sonde. Ce volume de liquide suffit à prévenir la 
formation de plis susceptibles de traumatiser le méat 
lors du retrait de la sonde.

•  Plus un ballonnet est resté gonflé longtemps, plus il  
est conseillé de le dégonfler lentement. 

Sondes Folatex ballonnet 15 ml 
Délivrables à l’unité, conditionnées par boîte de 10

Intégralement remboursé* Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Homme nelaton/droite 38 cm ballonnet 5-15 ml

CH Référence GTIN
 12 HA1412 3600040321188
 14 HA1414 3600040321218
 16 HA1416 3600040321249
 18 HA1418 3600040321270
 20 HA1420 3600040321300
 22 HA1422 3600040321331
 24 HA1424 3600040321362
 26 HA1426 3600040241332
 28 HA1428 3600040321423
 30 HA1430 3600040321454 

Homme tiemann/béquillée 38 cm ballonnet 5-15 ml

CH Référence GTIN
 14  HA3714 3600040321669
 16 HA3716  3600040321690
 18 HA3718 3600040321720
 20 HA3720 3600040321751

Femme nelaton/droite 22 cm ballonnet 5-15 ml

CH Référence GTIN
 12 HA3112 3600040321485
 14 HA3114 3600040321515
 16 HA3116 3600040321546
 18 HA3118 3600040321577
 20 HA3120 3600040321607
 22 HA3122 3600040321638 

Enfant nelaton/droite 30 cm  
ballonnet 3 ml et 5 ml

CH Référence GTIN
 08 HA3208 3600040241660
 10 HA3210 3600040241691
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Conveen 2 lConveen 1,5 l

26
*  Recommandations du CCLIN Ouest, 2004. Hygiène en urologie. Sondage vésicale de longue durée en ambulatoire.  

Chapitre C, page 45 a 47 : Le changement des poches de nuit est effectue quotidiennement.

ou

Poche de jambe stérile Conveen Triform

Sonde à demeure

Poche non stérile  
à raccorder pour la 
nuit à la poche de 
jambe

Sondage à demeure du patient à domicile

Poche de nuit non stérile Conveen pour les patients  
sous sondage vésical de longue durée en ambulatoire*

Folysil®

>  Utilisée pour le sondage de longue 
durée en pédiatrie et chez le 
patient allergique au latex  
(durée de port ≤ 30 jours) 23

Folatex®

>  Utilisée pour le sondage de courte 
durée (durée de port ≤ 7 jours) 23

ou

Conveen Triform 0,5 l
Conveen Attaches de jambe

 Conveen Triform 1,5 l
+ Conveen Attaches de jambe

Conveen®

Conveen® Triform



Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

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

Avantages des poches Conveen Triform

>  Confort 
· Forme anatomique et voile doux 
· Tubulure souple

 ·  Soudure centrale pour une meilleure répartition des urines 
(Conveen Triform 0.5L)

> Discrétion 
 · Matériau discret sous les vêtements

> Sécurité 
 · Valve anti-reflux

 · Tubulure crenelée anti-coudage (Conveen Triform 0.5L)

 ·  Connecteur de forme conique et cranté pour sécuriser  
la connexion

 ·  Pas de latex d’origine naturelle dans la composition  
du produit

Poches de jambe stériles  
Conveen Triform 0,5 l et 1,5 l

Poches non stériles à raccorder  
pour la nuit à la poche de jambe

UNE ASEPSIE CONTRÔLEE

Intégralement remboursé*

Poches de jambe stériles Conveen Triform 
non ajustables et pré-montées 
 Boîte de 10 poches graduées

 Référence GTIN
0,5 l tub.  210190 5708932539425
crénelée 50 cm 

1,5 l tub.  050630 5701780009645
lisse 90 cm 

Poches à urine Conveen 2 l et 1,5 l 
Boîte de 30 poches graduées 

 Référence GTIN
2 l  tub. crénelée 213460 5701780820615 
140 cm ajustable

1,5 l  tub. lisse 050620 5708932498289 
90 cm ajustable

Les solutions de stabilisation : cf. page 36

Poche de jambe stérile 
Conveen Triform 0,5 l ou 1,5 l 

Poches Conveen  
2 litres et 1,5 litres  
non stériles

Les solutions de maintien sur la jambe

Conveen Attaches de maintien  
Boîte de 2 attaches - Maintien de la tubulure ou de la 
sonde à demeure sur le haut de la cuisse                    

 Référence GTIN
90 cm 383004 5708932507233
ajustable

Conveen Attaches de jambe 
Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10 
Maintien de la poche à urine sur la jambe

 Référence GTIN
 050501 5701780581431

Conveen Filets 
Boîte de 2 filets

Taille Circonférence Référence GTIN
 Standard 40-60 cm 783681 5708932507141
 Medium 45-65 cm 783687 5708932507172 
 Large 55-85 cm 783695 5708932507202 

  

Largeur : 3,5 cm

 Largeur: 2,5 cm

Conveen®

Conveen® Triform
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Principe du système collecteur
Pour le retour au domicile de votre patient, il existe des solutions adaptées au degré de sévérité de l’incontinence urinaire : 

Poche de jambe  
Conveen

Etui pénien 
Conveen Optima

Attache de jambe 
Conveen

Attache de 
maintien Conveen 
(facultatif)**

28

Si verge courte (< 8 cm) : 
Conveen Optima Specific

Poche de jambe  
Conveen Active 250 ml

Poches de jambe 
Conveen  0.5 l, 0.75 l ou 1.5 l

Si incontinence légère à modérée* Si incontinence modérée à sévère* 

Etui pénien Conveen Optima

Poche à urine Conveen

Poches de nuit Conveen 1,5L - 2L - 2L Basic

*  Définition de l’incontinence légère à modérée et modérée à sévère : recommandations de la 4th International Consultation on 
Incontinence, Paris 2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

** pour éviter les tractions sur l’étui pénien lors des déplacements

Conveen®

Conveen 1,5 l Conveen 2 l Conveen 2 l Basic



Intégralement remboursé*Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*Intégralement remboursé*

Conveen Optima Specific 
Boîtes de 30 étuis péniens courts auto-adhésifs sans latex 
Version Courte 4,6 cm

Diam. Référence GTIN
 21 221210 5708932244879
 25 221250 5708932244893
 30 221300 5708932244916
 35 221350 5708932244930

Conveen Optima Specific 
Boîtes de 15 étuis péniens courts auto-adhésifs sans latex 
Version Courte 4,6 cm

Diam. Référence GTIN
 21 221219 5701780177788
 25 221259 5701780177795
 30 221309 5701780177801
 35 221359 5701780177818

Double languette  
de déroulement 
pour une pose  
facilitée

Matériau PSX** associé  
à la partie adhésive

Bulbe anti-coudage

Conveen Optima
préféré aux  
protections  
absorbantes

par 2 hommes
sur 3 24

Pour quels patients ?
> Hommes incontinents urinaires :

   · âgés

   · suite à une chirurgie (prostate, vessie)

   ·  souffrant d’affection neurologique (blessés 
médullaires, syndrome de la queue de cheval, 
sclérose en plaques, Parkinson, AVC...)

   · souffrant d’un diabète compliqué

Les bénéfices pour vos patients 
> Maitrise des odeurs 24

>  Meilleure image de soi qu’avec des protections  
absorbantes 24

> Respect de l’état cutané 24

>  Par mesure d’hygiène, il convient de changer l’étui  
quotidiennement 23

>  Sans latex : absence de risque d’allergie cutanée lié  
au latex

2 longueurs pour s’adapter à 
l’anatomie de chaque homme

Longueur 
de l’adhésif

 4 cm

Longueur totale du “corps” de l’étui : 7,8 cm

Longueur 
de l’adhésif

 3,5 cm

Longueur totale du “corps” de l’étui : 4,6 cm

29

Conveen Optima 

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

** Polysiloxane.

Conveen®

Conveen Optima 
Boîtes de 30 étuis péniens standard auto-adhésifs sans latex  
Version Standard 7,8 cm

Diam. Référence GTIN
 25 220250 5708932224963
 28 220280 5708932851329
 30 220300 5708932220255
 35 220350 5708932220279
 40 220400 5708932224987

Conveen Optima 
Boîtes de 15 étuis péniens standard auto-adhésifs sans latex  
Version Standard 7,8 cm

Diam. Référence GTIN
 25 220259 5701780177733
 28 220289 5701780177740
 30 220309 5701780177757
 35 220359 5701780177764
 40 220409 5701780177771
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Boîte de 15 étuis pour essai

PREMIÈRE PRESCRIPTION RENOUVELLEMENT D’ORDONNANCE
Boîte de 30 étuis pour délivrance



L’étui pénien de dernière génération

>  Tenue et respect de l’épiderme

   · Bonne étanchéité

   ·  Etui en PSX* : matériau  
souple et profilé

>  Retrait sans résidu 
   · Partie adhésive visco-élastique

>  Ajustement à l’anatomie
   ·  2 longueurs (4,6 cm et 7,8 cm)  

et 5 diamètres

Chaque homme est unique, Conveen Optima existe donc en 
différents diamètres et longueurs afin d’assurer une mise en place 
parfaitement adaptée.  
Il est nécessaire que votre patient porte la taille d’étui pénien qui lui 

convient.

Pour définir celle-ci, utilisez un guide de mesure qui peut être demandé  
gratuitement à notre service clients au  : 01 56 63 18 00

PSX

 

Partie 
adhésive

 peau

Emballage compact Application facilitée Retrait indolore Connexion sécuriséeTenue optimaleConfort Sécurité

Les points forts des étuis  Conveen Optima

* Polysiloxane30

Réf.220300
GTIN 5708932220255

Réf.220350

GTIN 5708932220279

G
TIN 5708932851329

GTIN 5708932224987
Réf.220400

Réf.220280

56 4 3 2 1 0

  

GTIN 5708932224963

Réf.220250

25 mm

28 mm

30
 m

m

35 mm

40 mm

Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé 
réglementés  qui portent, au titre de cette réglementation, le 
marquage CE. Fabricant : Coloplast A/S. Lire attentivement 
la notice d'instructions avant utilisation.

Conveen® Optima

< 8 cm ≥ 8 cm

Mesureur

Pénis

Conveen®



>  Système anti-fuites
   ·  Evite le blocage des urines 

grâce au bulbe anti-coudage

>  Raccordement hermétique
   ·  Embout strié et bague pour  

faciliter la connexion

> Facilité de pose
   ·  Déroulement uniforme, même avec des gants :  

double languette de déroulement

Emballage compact Application facilitée Retrait indolore Connexion sécuriséeTenue optimaleConfort Sécurité

Emballage compact Application facilitée Retrait indolore Connexion sécuriséeTenue optimaleConfort Sécurité

Emballage compact Application facilitée Retrait indolore Connexion sécuriséeTenue optimaleConfort Sécurité

Les points forts des étuis  Conveen Optima

>  Discrétion
   ·  Coque individuelle (5 x 6 cm) et boîte compacte (15,8 x 13 cm) : 

encombrement minimal et transport facilité.

31
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Objectif principal
Evaluer l’impact des étuis péniens ou des protections absorbantes sur la qualité de vie (QdV) des patients hommes 
présentant une incontinence urinaire (IU) modérée à sévère. 

Comparativement aux protections absorbantes, Conveen Optima est préféré par 2 hommes  
sur 3 et améliore la qualité de vie

>  Troubles urinaires mieux supportés  
avec Conveen Optima.

>  Impact réduit de l’incontinence sur la vie  
sociale et les activités quotidiennes avec 
Conveen Optima.

Etude randomisée Loi Huriet ayant fait l’objet d’une publication dans le British Journal  
of Urology International en 201124

Auteurs : E. Chartier-Kastler, P. Ballanger, J. Petit, M. Fourmarier, S. Bart, E. Ragni-Ghazarossian, A. Ruffion,  
L. Le Normand et P. Costa

Conveen Optima, une solution validée  
cliniquement 
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>  EAU 2012 Grade A** 
Lucas M.G. et al. Guidelines on Urinary Incontinence. European Association of Urology 2012 , page 31

“  Les étuis péniens sont à proposer en cas d’incontinence urinaire masculine 
sans rétention associée. Ne pas utiliser de pinces à verge pour contrôler 
l’incontinence. ”

>  CODIMS AP-HP 2009 
Bon usage des dispositifs medicaux utilisés dans  le drainage et le sondage vésical.   
Recommandations codims ap-hp. décembre 2009, page 40  

“  Les étuis péniens peuvent être utilisés dans les cas d’incontinence urinaire 
chez l’homme après intervention chirurgicale, vessie neurologique ou chez 
les personnes âgées. Ils sont proposés de préférence en alternative aux 
protections absorbantes lorsqu’ils sont médicalement possibles. ”

>  Guide AVC HAS 2007 
Guide - affection longue durée. Accident vasculaire cérébral. Haute autorité de santé.  
Mars 2007, page 12

“  Le port des étuis péniens peut être proposé chez des hommes souffrant 
d’incontinence urinaire. ”

>  SPILF-AFU 2002 
Infections urinaires nosocomiales de l’adulte. Conférence de Consensus co-organisée par la Société de 
Pathologie Infectieuse de Langue Française (SPILF) et l’Association Française d’Urologie (AFU). Novembre 
2002, page 26

“  L’étui pénien en alternative au sondage à demeure est préférable lorsqu’il 
est médicalement possible. ”

EAU : European Association of Urology 
CODIMS AP-HP : Comité du Dispositif Médical de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
AVC HAS : Accident Vasculaire Cérébral Haute Autorité de Santé
SPILF : Société de Pathologie Infectieuse de Langue Française
AFU : Association Française d’Urologie

Les étuis péniens, une solution reconnue 
par les sociétés savantes et possible  
pour la HAS

**  Une recommandation de grade A est fondée sur une preuve scientifique établie par des études de fort niveau de preuve : 
PAR EXEMPLE, essais comparatifs randomisés de forte puissance et sans biais majeur, méta-analyse d’essais contrôlés 
randomisés, analyse de décision fondée sur des études bien menées.

Conveen®
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L’étui pénien, une solution  
à privilégier pour vos patients

> d’efficacité,

>  de sentiment  
de sécurité, 

> de sentiment de liberté,  

> d’estime de soi,

> de discrétion,

> de maîtrise des odeurs,

>  de respect de l’état  
cutanée 

Les étuis péniens, des performances démontrées 24 en termes :
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« Les étuis péniens participent à la bientraitance d’un patient.  
Ils permettent d’éviter un dommage lié aux soins, qui pourrait être 
causé par une prise en charge non adaptée de l’incontinence. »  25

Conveen®
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*  Produits intégralement remboursés LPPR pour les patients en ALD et pour les patients au régime général bénéficiant d’une 

couverture complémentaire.

Autres étuis péniens

Conveen 1 pièce 
Latex

Conveen 2 pièces 
Latex

Conveen Security Conveen Security Specific

Boite de 30 étuis péniens auto-adhésif sans latex pour délivrance 
Version Standard 8,2 cm 

Diam. Référence GTIN
 21 052210 5701780758864
 25 052250 5701780592093
 30 052300 5701780592109
 35 052350 5701780592116

Boite de 15 étuis péniens auto-adhésif sans latex  pour essai 
Version Standard 8,2 cm 

Diam. Référence GTIN
 21 052219 5701780174152
 25 052259 5701780174169
 30 052309 5701780174176
 35 052359 5701780174183

Intégralement remboursé* Intégralement remboursé* Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Pénilex Silicone

Boite de 30 étuis péniens silicone pour délivrance 
Normal 8,1 cm

Diam. Référence GTIN
 25 PA5025 3600040251430
 30 PA5030 3600040251485
 32 PA5032 3600040251539
 35 PA5035 3600040251584
 40 PA5040 3600040251638

Boite de 15 étuis péniens silicone pour essai 
Normal 8,1 cm

Diam. Référence GTIN
 25 PA5225 3600040325292
 30 PA5230 3600040324479
 32 PA5232 3600040324509
 35 PA5235 3600040325322
 40 PA5040 3600040324561 

 

Boite de 30 étuis péniens silicone pour délivrance 
Spécial (étui court) 4,2 cm

Diam. Référence GTIN
 25 PA7025 3600040252062
 30 PA7030 3600040252093
 32 PA7032 3600040252123
 35 PA7035 3600040252154
 40 PA7040 3600040252185

Boite de 15 étuis péniens silicone pour essai 
Spécial (étui court) 4,2 cm

Diam. Référence GTIN
 25 PA7225 3600040325414
 30 PA7230 3600040324776
 32 PA7232 3600040324806
 35 PA7235 3600040325445
 40 PA7240 3600040324868

Boite de 30 étuis péniens silicone pour délivrance 
Plus (surface adhésive large) 8,1 cm

Diam. Référence GTIN
 25 PA6025 3600040251836
 30 PA6030 3600040251881
 32 PA6032 3600040251935
 35 PA6035 3600040251980
 40 PA6040 3600040252031

Boite de 15 étuis péniens silicone pour essai 
Plus (surface adhésive large) 8,1 cm

Diam. Référence GTIN
 25 PA6225 3600040325353
 30 PA6230 3600040324622
 32 PA6232 3600040324653
 35 PA6235 3600040325384
 40 PA6240 3600040324714

Boîte de 30 étuis péniens auto-adhésifs sans latex pour délivrance 
Version Courte 5 cm

Diam. Référence GTIN
 21 220110 5701780758864
 25 220120 5701780592093
 30 220130 5701780592109
 35 220140 5701780592116

Boite de 15 étuis péniens auto-adhésif sans latex pour essai 
Version Courte 5 cm 

Diam. Référence GTIN
 21 220119 5701780174190
 25 220129 5701780174206
 30 220139 5701780174213
 35 220149 5701780174220

Boite de 30 étuis péniens latex auto-adhesifs 
+ 6 raccords pour délivrance 
Conveen Etui pénien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm 

Diam. Référence GTIN
 25 052000 5701780758864
 30 052050 5701780592093
 35 052100 5701780592109

Boite de 15 étuis péniens latex auto-adhesifs 
+ 6 raccords pour essai 
Conveen Etui pénien 1 pièce latex auto-adhésif 10,5 cm 

Diam. Référence GTIN
 25 052009 5701780174121
 30 052059 5701780174138
 35 052109 5701780174145

Boite de 30 étuis péniens latex avec joint de fixation + 6 raccords 
Conveen Etui pénien latex avec joint de fixation 10,5 cm 

Diam. Référence GTIN
 20 051200 5701780008488
 25 051250 5701780008471
 30 051300 5701780008464
 35 051350 5701780008457

Conveen®

Penilex®
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Système d'attaches intégré

Discrétion et confort

Tubulure courte

Sécurité

> Système d’attaches intégré 

> Fixation sécurisée  
   ·  Patch adhésif en silicone repositionnable 

vient renforcer la fixation à la cuisse.

> Discrétion et confort 
   ·  Poche positionnée vers l’intérieur  

de la cuisse pour plus de discrétion
   ·  Robinet escamotable, invisible  

même sous un short
   · Pas d’odeur
   ·  Poche recouverte d’un voile doux :  

prévient les irritations de la peau

> Tubulure courte et ajustable   

Exemple de prescription pour 1 mois d’utilisation
Dr Dupont26 rue de la Source54000 NANCY

M. Durand-  Etuis péniens Conveen Optima standard, 

diamètre 30, 1 boîte
 - Poches Conveen Active, 250 ml, 1 boîte -  Conveen Poche de nuit 2 L, 1 boîte

Attention : précisez bien les marques Conveen,   

Conveen Optima et Conveen Active

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

**  Définition de l’incontinence légère à modérée : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 
2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

Intégralement remboursé*

Poche Conveen Active    
Boîte de 30 poches avec système d’attaches intégré

 Référence GTIN

Poche 250 ml  
Tub. 7 cm ajustable 255020 5708932467568

Incontinence légère à modérée (<250 ml**) 

Poche de jambe Conveen Active 250 ml

Conveen® Active
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> Pour la journée : discrétion et sécurité

   ·   Sécurité 
Tubulure ajustable crénelée anti-coudage (0.5 l et 0.75 l)

   ·   Facilité d’utilisation 
 Robinet de vidange intuitif (à clapet)

   ·  Discrétion et confort 
Forme anatomique et voile doux 
Matière souple et peu bruyante 
Discrète sous les vêtements

> Poches graduées

Intégralement remboursé*

Conveen poches de jambe   
Boîte de 30 poches graduées

 Référence GTIN

0,5 l tub. crénelée 051600 5708932498227
30 cm ajustable

0,5 l tub. crénelée 051610 5708932498241
50 cm ajustable

0,75 l tub. crénelée 051670 5708932498265
50 cm ajustable

1,5 l tub. lisse 050620 5708932498289
90 cm ajustable

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

**  Définition de l’incontinence modérée à sevère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 
2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

***  Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : 
Changement de la poche de nuit quotidien.

Incontinence modérée à sévère  (> à 250 ml**) 

Sondage intermittent

Poches de jambe Conveen 0.5 l, 0.75 l et 1.5 l  

Par mesure d’hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement***

0.5 l
modérée

0.75 l
modérée

1.5 l
sévère

Les solutions de maintien sur la jambe

Intégralement remboursé* Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Largeur : 3,5 cm

 Largeur: 2,5 cm

Conveen® 

Conveen Filets 
Boîte de 2 filets

Taille Circonférence Référence GTIN
 Standard 40-60 cm 783681 5708932507141
 Medium 45-65 cm 783687 5708932507172 
 Large 55-85 cm 783695 5708932507202 

  

Conveen Attaches de maintien  
Boîte de 2 attaches                    

 Référence GTIN
90 cm 383004 5708932507233
ajustable     

Conveen Attaches de jambe 
Délivrables à la paire, cond. par boîte de 10

 Référence GTIN
 050501 5701780581431
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Incontinence modérée à sévère (> à 250 ml**) 

Sondage intermittent

Intégralement remboursé*

Intégralement remboursé*

Poches de nuit Conveen

Par mesure d’hygiène, il convient de changer les poches à urine quotidiennement***

Pour la nuit :

> Risque de chute du patient limité 
 · Grande contenance évitant au patient de se lever la nuit

>  Sécurité 
· Tubulure crénelée anti-coudage de 140 cm pour la poche de 2 l

 >  Système anti-fuites 
· Robinet de vidange sécurisée pour la poche de 2 l 
· Robinet de vidange intuitif (à clapet) pour la poche 1,5 l 
· Matériau résistant

>  Valve anti-reflux 
· Maîtrise du risque infectieux 

>  Poches graduées 
· Meilleur suivi de la diurèse

Conveen 2 l 
Boîte de 30 poches graduées 

 Référence GTIN

2 l 213460 5701780820615
tub. crénelée 140 cm ajustable

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

**  Définition de l’incontinence modérée à sevère : recommandations de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 
2008. in: Incontinence, 4th Edition 2009. Paul Abrams et al. Page 1544.

***  Recommandations CCLIN-Ouest 2004. Hygiène en Urologie : Sondage vésical de longue durée en ambulatoire. Page 50 : 
Changement de la poche de nuit quotidien.

Les solutions de stabilisation
Conveen Porte-poche de lit 
Pour une utilisation avec les poches  
Conveen 2 l ou 1,5 l 
Délivrable à l’unité, cond. par boîte de 10

Référence GTIN
050700 5701780009652

Conveen Porte-poche de sol 
Pour une utilisation avec les poches  
Conveen 2 l ou 1,5 l 
Vendu à l’unité

Référence GTIN
380431 5708932263313

Conveen Basic 2 l - Sans boutonnières 
Boîte de 10 poches graduées 

 Référence GTIN

2 l 218030 5708932973540
tub. lisse 100 cm

Conveen® 

Intégralement remboursé*

Conveen 1,5 l 
Boîte de 30 poches graduées 

 Référence GTIN

1,5 l 050620 5708932498289
tub. lisse 90 cm ajustable
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Conveen Protact

Accessoires

Conveen Protact 
Délivrable à l’unité, cond par boîte de 12

Référence GTIN
651001 5708932723442

Crème barrière qui protège 
la peau de l’urine et de 
l’incontinence fécale légère.
Tube de 100 g

Le spray et la lingette pour 
retrait d’adhésif Brava®: 
•  offrent un retrait facile des 

étuis péniens
•  n’interfèrent pas avec 

l’adhésivité de l’étui
•  à base de silicone, la solution 

ne pique pas et sèche en 
quelques secondes

Retrait d’adhésif
Spray pour retrait d’adhésif  
Brava® 50 ml  
Délivrable à l’unité, cond. par boîte de 6

Référence GTIN
120105 5708932503655

Lingette pour retrait d’adhésif Brava®  
Boîte 30 lingettes

Référence GTIN
120115 5708932503693

Pour une toilette de la peau  
et des muqueuses
Sachet de 10 lingettes

Lingettes Conveen 

Protection des peaux sensibles 
ou traumatisées exposées aux 
adhésifs, à l’urine, aux fèces, ou 
aux frottements

Conveen Prep pour étuis péniens 
Boîte de 54 compresses imprégnées

Référence GTIN
620420 5701780768375

Conveen Prep

Lingettes Conveen 
Boîte de 8 sachets

Référence GTIN
289970 5701780953658

Conveen® 

A
ut

re
s

651001
100g

Crème barrière



* Le témoignage recueilli dans le cadre de cette brochure ne peut être assimilé à l’avis de l’ensemble de la population utilisatrice.
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Peristeen Irrigation Transanale 

“Peristeen m’a aidé à prendre le contrôle de mes 
problèmes de transit et à éviter que ce soit eux qui 
contrôlent ma vie* ”
Utilisateur français

Peristeen® 

Peristeen est un système  
d’irrigation transanale :

• Simple et facile à manipuler

• S’utilise avec de l’eau tiède

•  Une irrigation doit être pratiquée en moyenne tous  
les 2 ou 3 jours 16

•  Peut être utilisé par des personnes ayant une dextérité 
manuelle limitée, soit de façon autonome soit avec l’aide 
d’une tierce personne

Le système d’irrigation colique 
rétrograde qui apporte : 

>  Efficacité 26 
Réduction significative de la constipation 10.3 vs 13.2 
(p=0.0016) et des fuites fécales  5.0 vs 7.3 (p=0.015)

>  Réduction des infections urinaires 26 
Diminution de la survenue des infections urinaires : 15,5%  
à 5,9% (p=0.0052)

>  Gain de temps 26 
Peristeen permet de réduire le temps de gestion du transit : 
74,4 à 47 min (p=0.04).

>  Amélioration de la qualité de vie
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La sonde rectale à ballonnet 1

>  Maintien de la sonde dans l’ampoule rectale et 
étanchéité lors de l’irrigation

> Autolubrifiée, pour faciliter l’introduction

Elle est à usage unique.

La poche à eau 2

>  Grâce à son design breveté, la poche est stable, 
même posée sur le sol

>  Indication du volume sur la poche pour un suivi 
précis de l’irrigation

Il est recommandé de la changer tous les mois soit 
toutes les 15 utilisations**. Le bouchon doit être 
conservé pendant 90 utilisations** et sera fourni lors 
de la prescription d’un nouveau système initial.

L’unité de contrôle 3  
>  Pas besoin de la gravité pour réaliser l’instillation  

de l’eau ni d’une tierce personne

>  Dispositif ergonomique, utilisé même par les patients 
ayant une dextérité manuelle réduite

Elle fait partie de l’unité centrale et doit être changée 
toutes les 90 utilisations (soit par exemple tous les 
6 mois dans le cadre d’une irrigation 1 jour sur 2), 
elle est fournie lors de la prescription d’un nouveau 
système initial. 

*  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 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 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. 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€.

** Dans le cadre d’une irrigation un jour sur deux.

Peristeen® 

Intégralement remboursé*

Peristeen Irrigation Transanale  
Sondes standard (125 mm) à usage unique

 Référence GTIN

Système initial 291210 5708932265515
1 unité de contrôle + 2 sondes rectales +  
1 poche + 1 paire d’attaches de jambe 

Sondes rectales 291220 5708932265539
15 sondes rectales + 1 poche 

Tubulures 291250 5708932265591
2 tubulures avec connecteur

Peristeen Irrigation Transanale  
Sondes courtes  (115 mm) à usage unique

 Référence GTIN

Système initial 291260 5708932456920 
1 unité de contrôle + 2 sondes rectales courtes  
+ 1 poche + 1 paire d’attaches de jambe

Sondes courtes 291270 5708932456944
15 sondes rectales courtes + 1 poche 

Tubulures 291250 5708932265591 
2 tubulures avec connecteur

1

3

2

Les complications de l’irrigation dites graves sont 
extrêmement rares. Néanmoins, certains cas excep-
tionnels de perforations anales ont été identifiés suite 
à la pratique d’irrigation colique. Il est important d’in-
former le 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 sai-
gnement anal prolongé. 
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Une méthode qui fonctionne 28

Images scintigraphiques du cadre colique

Images scintigraphiques d’un patient neurologique atteint de troubles 
colorectaux avant et après recours à l’irrigation transanale

Personne  
valide

Blessé  
médullaire

APRÈS exonération 
«normale»AVANT

AVANT
APRÈS  

irrigation transanale

Blessé  
médullaire

Le côlon descendant,  
le sigmoïde 
et le rectum sont  
totalement vidés

Peristeen® 
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* Allemagne, Angleterre, Danemark, Italie et Suède

Une efficacité prouvée cliniquement

Etude clinique contrôlée 26

>  Etude internationale* multicentrique, comparative, contrôlée, randomisée réalisée sur 87 patients présentant  
une lésion médullaire. 

> Comparant : Peristeen Irrigation Transanale aux traitements médicaux conventionnels

> Durée : 10 semaines

Diminution significative (p<0.05) de  
l’incontinence fécale et de la constipation  
objectivée à l’aide d’échelles validées.

Diminution significative (p=0.04) 
du temps passé à l’exonération
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des infections urinaires symptomatiques

5,9

15,5

18

16

14

12

10

8

6

4

2

0

N
om

br
e 

de
 p

at
ie

nt
s 

pr
és

en
ta

nt
s 

de
s 

IU
S

Infections urinaires exigeant la prescription d’antibiotiques

Amélioration de 50% du score 
de qualité de vie

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sc
or

e 
de

 Q
ua

lit
é 

de
 V

ie
(E

VA
 d

e 
0 

à 
10

, 1
0 

fo
rt

e 
am

él
io

ra
tio

n)

Traitement conservateur
n=44

Peristeen Irrigation Transanale
n=35

p=0,00009

6,3

4,2

0-24
(24 = symptômes sévères)

0-30 
(30 = symptômes sévères)

PeristeenTraitements conservateurs

Peristeen® 



44

Peristeen Obtal

Tampon obturateur anal
Peristeen Obtal est une solution palliative indiquée 
chez tous les patients souffrant d’incontinence 
fécale d’origine neurologique (Spina bifida, lésions 
médullaires traumatiques ou non).

L’incontinence fécale maîtrisée,  
la confiance retrouvée 27

Tampon en mousse de polyuréthane comprimée  
par un film hydrosoluble :

   •  Insertion identique à celle d’un suppositoire à  
l’aide du lubrifiant hydrophile (ne pas utiliser de 
corps gras type vaseline)

   •  Ouverture en corolle au contact de la muqueuse 
anale

   •  Fermeture mécanique du canal anal tout en 
laissant passer les gaz

   •  Facile à retirer en tirant le cordon

Efficacité démontrée 27

Une étude clinique contrôlée, ouverte, prospective, 
multicentrique, a été menée chez 32 patients  
Spina bifida, âgés de 16 ± 6,6 ans en moyenne,  
présentant une incontinence fécale sévère,  
plurihebdomadaire, et a démontré l’efficacité (score  
de symptômes** et de qualité de vie***), l’acceptabilité 
et la tolérance du tampon obturateur Peristeen Obtal.

(1) diamètre ouvert

Temps de port préconisé pour un tampon : Maximum 12 heures

Tampon obturateur anal Peristeen Obtal    
Boîte de 20 tampons

Diam. Référence GTIN
 37mm (1) 014500 5701780678117
 45mm (1) 014510 5701780678124

*   Peristeen Obtal : 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 €.

** Questionnaires de Jorge, Wexner et Schuster

*** Questionnaire de l’ASCRS

Peristeen® 

Intégralement remboursé*
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Efficacité démontrée 27

Une continence fécale quasi complète

Nombre de fuites fécales sur 18 jours d’utilisation en moyenne, chez des patients qui présentaient à l’inclusion une fuite fécale par jour en moyenne.

 82% des patients ont présenté moins de 3 épisodes de fuites fécales  
sur les 18 jours d’utilisation de Peristeen Obtal.

La tolérance a été bonne dans 90,6% des cas.

Utilisation 
Indolore

Une bonne acceptabilité comme en témoignent la facilité de mise en 
place et de retrait, et l’utilisation indolore 27

Durée de port : 8,8h en moyenne - Utilisation diurne

Utilisation 
Indolore

Peristeen® 
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*   Données internes Coloplast Care France : 3687 utilisateurs de Peristeen se sont inscrits au service Coloplast Care sur la période 
de mai 2011 à fin Août 2018. Pourcentage de patients inscrits au service Coloplast Care et poursuivant l’utilisation de Peristeen 
au delà de 6 mois = 78% (Donnée de mai 2011 à fin Août 2018)

Coloplast Care

 Les avantages
•  Développé pour répondre aux questions pratiques liées à l’utilisation du matériel au cours 

de la première année d’utilisation de Peristeen.

•  Donne à vos patients des conseils et astuces utiles pour intégrer les irrigations 
transanales dans leur vie quotidienne.

L’équipe Coloplast s’engage aux côtés des 
patients et propose un suivi technique régulier par 
téléphone ou les redirige vers un professionnel de 
santé si nécessaire.

Peristeen® 

78%
des patients inscrits aux Coloplast® Care 
poursuivent les irrigations transanales  
avec Peristeen après six mois*.

Coloplast Care en quelques chiffres

33687
membres* conseillers 

dédiés
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Le Service Relation Utilisateurs de Coloplast  
est joignable entre 9h-12h30 et 13h30-18h au

Comment cela fonctionne ? 

Indication  
des Irrigations 
transanales  
avec Peristeen  
+ éducation  
du patient

3 appels du conseillers 
Coloplast Care au 
cours des 6 premières 
semaines.

Conseils liés à l’utilisation 
de Peristeen et son 
intégration dans la vie 
quotidienne au cours de 
la première année.

Possibilité pour l’utilisateur de 
contacter directement le 
service relation utilisateurs si 
besoin.

Inscription au 
Coloplast Care

3x

Ce service proposé par Coloplast est gratuit.
Le patient peut choisir de ne plus en bénéficier à tout moment,  

en le précisant simplement à son interlocuteur Coloplast lors de son appel.
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Références
1.  Détermination des forces de frottements sur les sondes urinaires conformément à la norme NF T 54-112, rapport 

numéro H060843, août 2007, test réalisé par un laboratoire indépendant. SpeediCath vs Actreen Glys et Lofric 
Primo. SpeediCath a généré des forces de frottement d’en moyenne 0,16 N (ET= 0,02) vs forces de frottement 
moyennes avec Actreen Glys 0,83 N(ET=0,05) et 0,25 N (ET=0,04) pour Lofric Primo.

2  Stensballe J et al. Eur Urol. 2005 Dec; 48(6): 978-83. Etude comparative, randomisée, en cross over, en simple 
aveugle. SpeediCath vs LoFric vs InCare Advance Plus. 40 hommes volontaires sains. Critère principal : Frictions 
sur l’urètre (Newton) mesurées par une procédure automatisée. Résultats : Frictions exercées sur l’urètre plus 
faibles avec SpeediCath (0.14N±0.003 vs 0.28±0.13 avec LoFric et 0.20±0.05 avec Incare Advance Plus ; p<0,05). 
Tolérance urétrale améliorée : 65% des hommes ont noté Aucune douleur lors du sondage avec SpeediCath vs 
43% avec LoFric et 25% avec InCare Advance Plus (p=0,006).

3.  De Ridder DJ et al. Eur Urol 2005;48:991–95. Etude comparative, randomisée, en 2 groupes parallèles. SpeediCath 
vs sondes lubrifiées manuellement. 123 patients blessés médullaires suivis sur 12 mois. Critère principal : infection 
urinaire symptomatique. Résultats : réduction significative des infections urinaires avec SpeediCath (Aucune 
infection : 36% des patients vs 18% grpe sondes sèches ; p=0,02). 57/123 patients ont terminé l’étude. Principales 
raisons d’arrêt : reprise d’une fonction urinaire normale ou changement de mode mictionnel.

4.  Chartier-Kastler E et al. Spinal Cord 2011, Jul;49(7):817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over. 
SpeediCath Compact Homme (SCCH) vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère principal : 
Inconfort urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : Très faible inconfort urétral 
avec les deux sondes (EVA moyen : 1.59±2.24 avec SCCH vs 1.94±2.28. 95% IC: -1.49 à 0.80).  Aucune douleur 
rapportée avec les deux sondes par 80% des patients (p=0.6). SCCH significativement plus facile à insérer (93.3% 
vs 73.3% ; p=0.002) et à contrôler (90% vs 60.6% ; p=0.002), plus discrète (90% vs 23%, p<0.0001) et plus facile à 
transporter, à stocker et à jeter (p<0.0001). 70% des patients ont préféré SpeediCath Compact Homme (p=0.03). 
SpeediCath Compact Homme a permis un sondage “no-touch” dans 93% des cas  (vs 63% pour SpeediCath). 
Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.

5.  Leriche A et al. Rapport clinique avril 2005. Etude clinique comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath 
Compact Femme vs les sondes standards. 50 patientes. Critère principal : Préférence patient. Résultats : 76% 
des patientes ont préféré SC Compact (p<0.0001) à leur sonde, notamment pour sa facilité d’introduction (66%), 
facilité de retrait (46%) et sa discrétion (98%). Tolérance urétrale significativement améliorée avec SpeediCath 
Compact : 2 fois moins d’événements indésirables (douleurs, brûlures, saignements à l’insertion de la sonde).

6.  Bagi P, et al. Urol Int 2011; 86: 179-84. Étude comparative de non-infériorité, randomisée, en crossover et en simple 
aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 26 hommes sains. Critère principal : Inconfort 
urétral sur une EVA de 0 (aucun inconfort) à 10 (inconfort max). Résultats : très faible inconfort uréthral avec les 
deux sondes (EVA moyen: 2.25±1.5 avec Compact vs 2.52±1.8. 95% IC: -0.73 à 0.19). Même profil de tolérance 
urétrale avec les deux tsondes. SC Compact est plus facile à insérer (p=0.0001) et permet un hétérosondage no-
touch dans 97.8% des cas (p<0.05). Sonde identique à la sonde du set SpeediCath Compact Homme.

7.  Recommandations EAUN (European Association of Urology Nurses) 2013. Evidence-based Guidelines for Best 
Practice in Urological Health Care. Intermittent Catheterisation in adults. Page 26 : “Les sondes compactes 
permettent le respect de la technique non-touch.” Page 29 : «Oeils pouvant êtres polis pour plus de confort lors 
du sondage»

8.  Domurath B et al. Spinal Cord 2011; 49(7): 817-21. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross over et en 
simple aveugle. SpeediCath Compact Homme vs SpeediCath standard. 36 hommes blessés médullaires. Critère 
principal : volume résiduel d’urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Les résultats montrent que 
la sonde SpeediCath Compact Homme est efficace pour vider la vessie (volume résiduel d’urine : 12.4±15.7 ml). 
Résultats comparables avec les deux types de sondes (différence médiane : 2,06 ml. 95% IC: -1.9, +7.7). 61% des 
hommes ont préféré SC Compact. 

9.  Biering-Sørensen et al. Scand J Urol Nephrol 2007; 41: 341-5. Etude de non-infériorité, randomisée, en cross 
over et en simple aveugle. SpeediCath Compact Femme vs sondes standards. 24 femmes avec vessie neurogène. 
Critère principal :  volume résiduel d’urine mesuré par Bladder Scan après 3 autosondages. Résultats comparables 
avec les deux types de sondes (différence médiane: -12,5 ml. p=0.08). 96% des femmes étaient très satisfaites 
avec SC Compact.

10.  Chartier-Kastler E et al. J Urol. 2013 Sep;190(3):942-7. Etude comparative, randomisée en cross over. SpeediCath 
Compact vs sondes standards. 125 patients (dont 15 femmes). Critère Principal : Qualité de vie, à l’aide du 
questionnaire ISC-Q (0: le Pire à 100 : le Meilleur). Amélioration significative du score ISC-Q avec SC Compact 
(76.8 vs 59.8 avec sondes standards ; p<0.001), notamment sur les domaines Commodité, Discrétion et Facilité 
d’utilisation, aussi bien chez les hommes (+16,9 points) que chez les femmes (+18,2). 63% des patients ont 
préféré SC Compact.
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11.  Enquête de satisfaction avec l’utilisation de SpeediCath Control réalisée auprès de 17 patients, mars 2009. 
Résultats : 70% des participants ont souhaité continuer à utiliser SpeediCath Control. 100% des participants l’ont 
noté Facile/Très facile à utiliser et 88% Facile/Très facile à contrôler durant le sondage; un sondage no-touch 
possible pour 69% des utilisateurs.

12.  Pascoe G, et al. Br J Nurs 2001;10 (5):325–29. Etude comparative, randomisée, en cross-over. SpeediCath vs 
Lofric. 27 patients. Critère principal : Préférence. 78% des utilisateurs ont préféré SpeediCath à Lofric,notamment 
en termes de praticité (88%) et vitesse du sondage (68%) (p<0.0015).

13.  Van Kuppevelt et al. ISCoS, 2004 Septembre, Athens, Greece. Page : 216. Etude comparative, randomisée, en 
cross-over. SpeediCath vs Lofric vs EasiCath. 72 patients inclus. Critère principal : facilité d’utilisation sur une 
échelle de 0 (très difficile) à 10 (très facile). Résultats : SpeediCath a été jugée significativement plus facile à utiliser 
que les sondes Lofric et EasiCath (7.8 vs 6.9 et 6.7 respectivement ; p=0.003).

14.  Cardenas D et al. PM&R May 2011;3:408-17. Étude randomisée, en 2 groupes parallèles, avec un suivi de 6 
mois. SpeediCath vs sondes lubrifiées manuellement. 224 patients blessés médullaires récents (<3 mois) sous 
autosondages depuis < 10 jours. Critère principal : délai de survenue des infections urinaires symptomatiques 
(IUS). Résultats : L’apparition d’une IUS traités par antibiotiques est significativement retardée dans le groupe 
SpeediCath (p=0,038), avec une réduction de 33% du risque quotidien de développer une IUS (odds-ratio=0.666, 
IC 95% : 0.453-0.978) et une réduction de 21 % du taux d’IUS nosocomiale (p<0,05). Satisfaction globale des 
patients supérieure dans le groupe SpeediCath (p=0,007). 

15.  Leriche et al. Prog Urol. 2006 Jun;16(3):347-51. 29 patients sur 31 inclus. Etude comparative, prospective, 
multicentrique randomisée, en cross-over et en ouvert. SpeediCath Set vs Actreen Set. L’analyse a porté sur 
29 hommes pratiquant l’autosondage. SpeediCath Set a démontré sa supériorité contre Actreen Set en termes 
de facilité d’introduction (p=0,0065), facilité de vidange (p=0,0157), qualité du librifiant (p<0,0001), tolérence 
urétrale et performance du sondage au lit (p=0,0157).

16.  Enquête internationale de satisfaction avec l’utilisation de SpeediCath Compact Set, avril 2013. N= 55 
professionnels de santé et 978 patients sous sondage intermittent dont 595 hommes et 383 femmes. 85% des 
hommes et 92% des femmes ont trouvé SpeediCath Compact Set facile à utiliser.100% des professionnels de 
santé trouvent SpeediCath Compact Set facile à utiliser et 93% trouvent qu’il est plus facile à utiliser que les 
autres sets du marché. 98% des professionnels de santé trouvent qu’il est plus facile de former des patients avec 
SpeediCath Compact Set. 

17.  Enquête réalisée en juin 2012 auprès de 30 femmes pratiquant l’autosondage. Discrétion notée 6.7, féminine et 
esthétique notées 6.6 et facile à utiliser notée 5.9 sur une échelle allant de 1 (Pas du tout) à 7 (Extrêmement)

18.  Usability study report. Enquête conduite en 2013 auprès de 18 participantes, dont 6 avec une dextérité manuelle 
réduite. 17/18 participantes ont noté Très Bon/Bon la facilité d’utilisation (ouverture, manipulation, fermeture), 
l’usage intuitif et la technique « no-touch » (sur une échelle verbale en 5 points). 15/18 ont noté Très Facile/Facile 
la connexion à une poche à urine.

19.  Verification Laboratory Report SpeediCath Compact Eve, 2014: Page 5. Le test “Fermeture sécurisée après 
utilisation” consistait à ouvrir et refermer la sonde en essuyant les gouttes, l’agiter et la placer dans un filtre 
charbon pendant 1 minute et observer les fuites. 14 sondes testées. Résultats : aucune fuite observée. 

20. Lubrification hydrophile brevetée

21.  Cindolo L et al. Urol Int 2004;73:19–22. Etude randomisée, en 2 groupes parallèles, en simple aveugle à l’insu du 
patient. EasiCath Luer Lock vs sondes traditionnelles enduites de gel de lidocaïne ou néomycine ou fluocinolone. 
100 patients recevant une immuno ou chimiothérapie intravésicale pour cancer de la vessie. Critère principal : 
infection urinaire définie par bactériurie>105 UFC/ml avec leucocyturie sur l’ECBU réalisé 2 jours après chaque 
sondage. Résultat : réduction significative des infections urinaires sous EasiCath (détectée pour 7,4 % (34/470) 
des sondages avec les sondes traditionnelles contre 3,5 % (17/482) des sondages avec EasiCath ; p<0,01). 
L’inconfort urétral lors du sondage significativement réduit avec EasiCath (1.3±0.1 vs 2.1±0.2  sur une échelle de 
0 (aucun inconfort) à 5 (inconfort maximal) ; p<0,001). Aucune orchi-épididymite ou hématurie observée. 

22.  Pariente JL, Conort P. Biomatériaux utilisés au contact de la voie excrétrice pour le drainage des urines : Sondes et 
Endoprothèses urétrales. Progrès en Urologie 2005; 15 897-906. Le Latex est toxique par lui-même et les additifs 
chimiques toxiques, associés aux cathéters au cours des processus de fabrication, sont relargables et extractibles, 
malgré une enduction de la sonde par un autre matériau. (page 894).

23.  Recommandations CODIMS AP-HP, Dec 2009. Bon usage des dispositifs médicaux utilisés dans le drainage et le 
sondage vésical. Pages 26,31,43,51.
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24.  Chartier-Kastler E et al. BJU Int. 2011 Jul; 108(2): 241-7. Etude clinique comparative, randomisée, 
évaluant l’impact sur la qualité de vie de l’utilisation des étuis péniens Conveen Optima vs les protections 
absorbantes chez 58 hommes incontinents urinaires. Les participants ont attribué en moyenne aux étuis 
péniens Conveen Optima une note significativement supérieure pour la maitrise des odeurs (p < 0,001)  et 
la discrétion (p = 0,03). Les participants ont attribué une note moyenne significativement supérieure pour 
les étuis péniens Conveen Optima + poches Conveen pour : efficacité (p = 0,002), sentiment de sécurité  
(p = 0,006), sentiment de liberté ( p = 0,04), image de soi ( p < 0,001), maitrise des odeurs (p < 0,001), discrétion (p = 0,03)  
et respect de l’état cutané (p = 0,003). Respect de l’état cutané noté 7,6 et facilité d’utilisation notée 6,4 sur une 
échelle de 0 (très mauvaise) à 10 (très bon).

25.  Le déploiement de la bientraitance. Guide à destination des professionnels en établissements de santé et EHPAD. 
Groupe bientraitance FORAP-HAS. Mai 2012. «Mettre tout en oeuvre pour respecter l’intégrité physique et 
psychique, la dignité et l’intimité de l’usager».

26.  Christensen P et al. Etude randomisée, contrôlée, irrigations transanales vs le traitement conservateur du 
dysfonctionnement intestinal chez les blessés médullaires. Gastroenterology 2006;131:738-47. 87 patients 
Critère Principal : évolution des symptômes de constipation et d’incontinence fécale. Résultats :  Les patients 
traités avec l’irrigation transanale avaient moins de plaintes de constipation et d’’incontinence fécale, avec une 
amélioration de leur qualité de vie, et un temps réduit passé sur les procédures de gestion de l’intestin. 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 sur les toilettes noté 30,8±19,4 vs 49,1±48,2 (p=0,094).

27.  Lehur P.A. et al. Correspondances en pelvi-périnéologie 2004 ; IV n°3 : 20-26. Etude contrôlée, ouverte, 
prospective, multicentrique. 32 patients spina bifida avec incontinence fécale sévère pluri-hebdomadaire. Critères 
principaux : scores de symptômes. Résultats : 82% des patients avec continence anale quasi complète (≤ 2 fuites 
de selles) sur les 18 jours d’utilisation de Peristeen Obtal. 15 patients (56,6%) n’ont eu aucune fuite fécale. Après 
18 jours d’utilisation, les patients ont un sentiment de sécurité 80% et un sentiment de liberté 53%. La tolérance 
a été bonne dans 90,6% des cas.

28.  Christensen P et al. Scintigraphic assessment of retrograde colonic washout in fecal incontinence and constipation. 
Dis Colon Rectum 2003; 46: 68–76. 

29.  Etude CP268, 2016. PARTIE 1 : Critère principal : évaluation de la facilité d’insertion des sondes SpeediCath Flex. 
Participants : 58 hommes pratiquant l’autosondage avec des sondes droites avec gaine. Résultats : 100% des 
patients ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Et 89% des participants ont souhaité 
poursuivre l’utilisation de SpeediCath Flex. PARTIE 2 : Critère principal : évaluation de la facilité d’insertion des 
sondes SpeediCath Flex dans les anatomies difficiles. Participants : 95 hommes pratiquant l’autosondage avec 
des sondes béquillées (Tiemann), principalement pour grosse prostate (36%), rétrécissement urétral (26%) ou 
fausse route (12%). Résultats : SpeediCath Flex a été évaluée auprès de 95 utilisateurs de sondes béquillées, 86% 
d’entre eux ont réussi le sondage avec SpeediCath Flex dès le premier essai. Et sur ces 87 patients qui l’ont utilisé 
pendant une semaine, 62% ont jugé Facile/Très Facile la navigation de la sonde dans l’urètre et 71% l’ont noté  
« douce à l’insertion». Les tests ont été réalisés sur SpeediCath Flex 1 dont la sonde reste identique à SpeediCath 
Flex 2.

30.  EAUN Mars 2006. Bonnes Pratiques de Soins : Sondage urétral. Section 2, Sondage intermittent ; Page 17 : «La 
sonde urétrale idéale a une extrémité flexible qui permet le passage dans presque tous les urètres, quelle que soit 
leur configuration ou leur degré d’obstruction. Certaines sondes disposent d’extrémités spécialement arrondies 
destinées à prévenir les traumatismes urétraux lors de leur passage dans l’urètre. Elles peuvent en général être 
utilisées chez tous les patients.»

31.  Flex II: Verification Laboratory Report - DIO 4.5 touchable and dry sleeve, Doc. No: VV-0232486. Objectif : valider 
que la gaine est sèche et hermétique (test de bulle). 34 produits testés. Succès : 100%.





L’histoire de Coloplast commence en 1954 au 
Danemark.  
Elise Sørensen est infirmière. Sa soeur Thora vient juste 
d’être opérée d’une colostomie et refuse de sortir de 
chez elle de crainte que sa stomie ne fuit en public.
Pour répondre aux problèmes de sa soeur, Elise crée 
la première poche de stomie adhésive au monde. Une 
poche de recueil qui ne fuit pas, donnant à Thora, et 
à des milliers de personnes comme elle, la chance de 
reprendre une vie normale.

Une solution simple mais qui peut changer une vie.

Aujourd’hui, notre activité concerne les soins des 
stomies, l’urologie, la continence et les soins des plaies.
Nous continuons de suivre l’exemple d’Elise : nous 
écoutons, nous apprenons et nous développons, en 
étroite collaboration avec les utilisateurs, des produits et 
services qui facilitent la vie des personnes souffrant de 
troubles physiques intimes.

pro.coloplast.fr  Le logo Coloplast est une marque enregistrée par Coloplast A/S, DK - 3050 Humlebaek.  
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Le service clients Coloplast est une équipe de professionnels  
à votre écoute pour toute question sur nos produits,  
commandes et envoi d’échantillons. 
Tél. 01 56 63 18 00 de 9h à 12h30 et 13h30 à 18h

Sondes Uristom, Folatex pédiatriques, Folysil, tampon Peristeen Obtal : dispositifs médicaux de classe IIb, CE (0543).
Folatex (sauf références HA3208 et HA3210) : dispositifs médicaux de classe IIa, CE (0543).
Conveen, Peristeen système d’irrigation transanale, Brava, poche SpeediCath Compact : dispositifs médicaux de classe I, marqués CE.
SpeediCath, EasiCath, Conveen Triform : dispositifs médicaux de classe I, stériles, CE (0543).
Conveen Protact est un produit cosmétique 

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

Coloplast partenaire du  
DIU d’Infirmière experte en Urologie

www.autoreeducation-perineale.fr 
Un guide en ligne pour aider vos patients à pratiquer leurs exercices  
d’autorééducation périnéale. Un test leur permettra de suivre leurs progrès.

Laboratoires Coloplast  
Les Jardins du Golf - 6, rue de Rome 

93561 Rosny-sous-Bois Cedex - France 
Tél. 01 56 63 17 00 - Fax : 01 56 63 18 07
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