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STOMIE DIGESTIVE

PLANCHE ANATOMIQUE

Les produits de la gamme Flexima®, Flexima® 3S, Flexima® Key, Be 1, Iryflex® et Flow Collector sont pris en charge en ville uniquement et se-
lon les conditions de remboursement inscrites au titre I de la Liste des Produits et Produits et Prestations Remboursables prévue à l’article 
L 165-1 du Code de la Sécurité Sociale. Pour plus d’information, consultez le site www.ameli.fr

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont 
mentionnés sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de 
son contenu, sans l’accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété 
intellectuelle de B. Braun. Document et photo non contractuels. 
Lire attentivement les instructions figurant sur la notice et / ou l’étiquetage de chaque dispositif médical.

Document réservé aux professionnels de santé.
Dispositifs médicaux pour la prise en charge des patients stomisés.



Colostomie

Selles moulées Selles pâteuses à liquides

Débit normal Haut débit

Poches vidables avec  
bouchon de vidange

Poches vidables 
avec clamp intégréCapsules

Poches fermées

ou

Iléostomie
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L‘APPAREIL DIGESTIF
Les produits de la gamme Flexima®, Flexima® 3S, Flexima® Key, Be 1, Iryflex® et Flow Collector sont pris en charge en ville uniquement et selon les 
conditions de remboursement inscrites au titre I de la Liste des Produits et Prestations Remboursables prévue à l’article L 165-1 du Code de la 

Sécurité Sociale. Pour plus d’information, consultez le site www.ameli.fr

Le présent document, son contenu, et notamment les données institutionnelles, les informations, les marques et les logos qui y sont mentionnés 
sont la propriété exclusive de B. Braun. Toute représentation et/ou reproduction, partielle ou totale, de ce document et de son contenu, sans 
l’accord exprès et préalable de B. Braun, est strictement interdite et constitue une infraction aux droits de propriété intellectuelle de B. Braun. 
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Ø 55 mm
  15-40 mm

ST

(1) Sauf contre-indications. Sur prescription médicale.
(2) P.-A. Lehur et al. Innovative appliance for colostomy patients: an interventional prospective pilot study. Techniques in Coloproctology. September 2019, 
Volume 23, Issue 9, pp 853-859. 
Étude pilote interventionnelle prospective non comparative - 30 patients - 7 sites en France. Les critères primaires de l‘étude sont l’efficacité et la sécurité de 
l’appareillage. Les paramètres promus sont des critères secondaires.Le résultat optimal a été atteint dans 28,9% des cas.
• Dans 74,8% des cas quand le couvercle s’est déployé lors de l’arrivée de matières ou de gaz.
•  60% des patients considèrent qu’ils ont une bonne / très bonne image corporelle pendant le port de Be 1.
•  Les bruits relatifs à la stomie lors du port de Be 1 sont considérés comme absents ou négligeables par 79% des patients

*manchon

En fonction de la localisation de votre stomie, vous aurez plusieurs options pour votre appareillage.  
Votre infirmière stomathérapeute ou votre professionnel de santé référent saura vous conseiller  
et si besoin, faire évoluer votre matériel au cours du temps.

Stomie digestive : quelles sont mes options ?

Sel
les 

moulées

Selles pâteuses

Selles liquides abondantes ou haut débit

Colostomie

Iléostomie

 Irrigation colique1 :

 La capsule :
INNOVATION

 Les poches fermées :

B. Braun, des solutions pour votre quotidien

  Les poches vidables 
Haut Débit :

  Les poches vidables 
Roll Up* :

1 pièce 2 piècesou

1 pièce

2 pièces

ou

Avec Be1, vous avez2 : 

1 pièce 2 piècesou

Possibilité de connecter  
une poche collectrice de 2L Pour aller plus loin, consultez :  

• le guide Stomie digestive  
• le guide Be 1

Pour toutes questions,  
consultez votre chirurgien, 
votre infirmière 
stomathérapeute ou  
autre professionnel  
de santé référent.

Une réduction des bruits 
(pendant le port)
Une meilleure image corporelle

(poche fermée 
encapsulée)


