
Etude de cas transmise par : 
Bataa El-Erakey, infirmière 
stomathérapeute, Australie.

Preuves cliniques des avantages d’eakin dot® 2-pièces :
• Réduit les problèmes de peau péristomiale
• Facile d’utilisation
• L’hydrocolloïde                       * rallonge la durée de port
• Répond aux besoins individuels des patients stomisés

Choisissez eakin 
dot® 2-pièces 
pour combattre 
les problèmes de 
peau péristomiale.  

4 raisons de l’utiliser:

1. Choisir l’appareillage idéal 
est une part importante de la 
guérison post-opératoire.1

2. L’objectif pour l’infirmière et 
le patient est de déterminer 
une durée de port sûre et 
prévisible.2

3. L’irritation péristomiale est une 
complication courante lors 
de la prise en charge d’une 
stomie.  

4. Les problèmes de peau 
péristomiale peuvent être 
éliminés avec un appareillage 
adapté3,4

Historique du patient:
• Mr PF a subit un cancer rectal
• Recto-colectomie
• Sorti de l’hôpital avec une 
      poche 1-pièce convexe 
      vidable

Problèmes:
• Transit intestinal alternant entre des selles  

liquides et solides
• Difficile de vider la poche lorsque les selles 

sont solides 
• Doit changer de poche très souvent 

lorsque les selles sont liquides
• A subit des fuites
• A développé une excoriation cutanée 

péristomiale

Analyse de l’infirmière:
• Excoriation de la peau 

péristomiale
• Sensation désagréable pour le 

patient
• Fuites dues à des selles 

imprévisibles
• Difficultés à placer correctement 

l’appareillage 1-pièce

L’infirmière a recommandé 
eakin dot® 2-pièces:
• Possibilité d’alterner les poches 

pour pallier aux changements 
des selles                        

• Hydrocolloïde      * 
rallonge la durée de port

• La facilité de placement du 
support réduit les problèmes 
cutanés péristomiaux et prévient 
les fuites 

Résultats:
• La peau péristomiale va mieux 
• Pas de fuites
• Facile d’utilisation
• Capable d’alterner entre des 

poches fermées ou vidables en 
fonction des selles

Références :
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H 
et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 
s6-15  2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) 
Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOC  3. 
Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2016) Peristomal 
skin complications: Best practice for clinicians.  4. Hooper J (2018) 
Ostomy: Choosing the Right Appliance. Wound Care Education Institute 
www.woundcentral.com
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Etude de cas remise par : 
Felicity Rackham / Liz Meakin, 
infirmières stomathérapeutes, Epworth 
Eastern Hospital, Australie 

Preuves cliniques des avantages d’eakin dot® 2-pièces:
• Réduit les problèmes de peau péristomiale 
• Facile d’utilisation
• L’hydrocolloïde                       * rallonge la durée de port
• Répond aux besoins individuels des patients stomisés

4 raisons de l’utiliser:

1. Choisir l’appareillage idéal 
est une part importante de la 
guérison post-opératoire.1

2. L’objectif pour l’infirmière et 
le patient est de déterminer 
une durée de port fiable et 
prévisible.2

3. Les hernies parastomiales sont 
une complication courante 
selon les stomathérapeutes.3 
Elles apparaissent dans 25 à 
50% des cas.4  

4. La guérison post-opératoire 
n’est pas toujours simple. 
Certains patients nécessitent 
un changement de produits 
à cause de douleurs post-
opératoires et la gestion des 
plaies.      

Historique du patient:
• Une hernie est apparue chez 

Mme A - femme de 73 ans - 
suite à une colostomie

• Aprés une opération 
chirurgicale, cette dame 
souhaitait reprendre son ancien 
appareillage 2-pièces convex 
qu’elle trouvait confortable et 
dont elle avait l’habitude de se 
servir

Problèmes:
• Douleur récurrente sur le côté  gauche de la stomie, 

indiquant que le placement du support convex faisait 
pression autour de la stomie

• Des fuites dues à la surface non plane autour de la stomie 

Analyse de l’infirmière:
• Peau abimée autour de la stomie
• Des bleus légers et une peau 

fragile sur le côté droit du support. 
• Des signes de lésions dûs au 

retrait de l’adhésif au niveau des 
extrémités du support à cause 
des fréquents changements 

L’infirmière a recommandé 
eakin dot® 2-pièces:
• Moins de douleur et de bleus sur 

le côté latéral de l’appareil
• Mme A se sent à l’aise pour 

s’occuper seule de son 
appareillage chez elle

Résultats:
• 2 semaines après avoir 

commencé à utiliser eakin 
dot® 2-pièces en plus d’un 
anneau protecteur sous 
le support, l’état de la 
peau de Mme A s’était 
considérablement amélioré

• La peau a continué sa 
guérison lors des semaines 
suivantes

Références :
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H 
et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 
s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) 
Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. 
Burch J, 2018 Nursing strategies for the prevention and management 
of parastomal hernias. Gastrointestinal Nursing 16(2) 38-42 4. Thompson 
MJ, Trainor B (2005) Incidence of parastomal hernia before and after a 
prevention programme 3(2):23-27

Choisissez eakin 
dot® 2-pièces 
pour le traitement 
d’une hernie 
parastomiale   
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Etude de cas remise par: 
Kate Slattery,
Nurse Advisor,
TG Eakin Irlande

Preuves cliniques des bénéfices d’eakin dot® 2-pièces:
• Réduit les problèmes de peau péristomiale 
• Facile d’utilisation
• L’hydrocolloïde                       * rallonge la durée de port
• Répond aux besoins individuels des patients stomisés

4 raisons de l’utiliser:

1. Choisir l’appareillage idéal 
est une part importante de la 
guérison post-opératoire.1

2. L’objectif pour l’infirmière et 
le patient est de déterminer 
une durée de port prévisible 
et fiable.2

3. Lorsque l’autonomie est 
impossible, les soins liés 
à la stomie peuvent être 
effectués par un proche ou 
un professionnel. Beaucoup 
de proches craignent de 
retirer l’appareillage, de peur 
d’abimer la peau.3

4. eakin dot® 2-pièces répond 
aux besoins des patients et de 
leurs soignants.

Historique du patient:
• Homme de 80 ans, marié
• Un cancer de l’intestin a été 

diagnostiqué à Mr S  
• Résection de l’intestin antérieur    

et création d’une iléostomie
• Complications post opératoires   

ayant retardé la guérison et la sortie de 
l’hôpital un mois après l’opération

• Mr S est autonome lorsqu’il vide sa 
poche, mais a besoin de l’assistance 
de sa femme lors des changements de 
poche 

Analyse de l’infirmière:
• Mr S utilisait une poche avec un 

support convex, sans anneau
• l’infirmiere avait conseillé á 

Mr S et sa femme de changer 
d’appareillage tous les 2 à 
3 jours, mais bien souvent 
le changement était opéré 
seulement tous les 5 jours

• Présence de fuites et 
d’irritations

L’infirmière a recommandé 
eakin dot® 2-pièces:
• Essai de l’appareillage avec un 

anneau eakin Cohesive SLIMS® 
• En deux semaines, la peau était 

presque totalement réparée  
• Pas de fuites
• Mr S et sa femme changent le 

support tous les 4-5 jours et la 
poche tous les jours

Résultats:
• Une fois familiarisée avec le 

système à CLIC audible, Mme S 
était à l’aise et confiante pour 
coupler l’appareillage seule

• Ils sont très contents 
du fonctionnement de 
l’appareillage et trouvent 
qu’il leur donne un sentiment 
de sécurité, de confort et de 
facilité

Références : 
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, Hemmingway J, Ilsey H 
et al (2010) Evaluating skin problems in people with stomas. BJN 19(17): 
s6-15 2. Wound, Ostomy, Continence Nurses Society(WOCN). (2013) 
Colostomy and Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: WOCN 3. 
Black P (2011) The role of the carer and patient in stoma care. Nursing 
and Residential Care 13(9) 432-436

Choisissez eakin 
dot® 2-pièces: 
Le point de vue 
d’un proche 
prenant soin 
d’un patient
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Etude de cas remise par: 
Kelly Vickers,
infirmière stomathérapeute, 
Hôpital Lyell Mc Ewin, 
Adelaïde, 
Australie.

4 Raisons de l’utiliser :

1. Choisir l’appareillage idéal 
est une part importante de la 
guérison post-opératoire.1

2. L’objectif pour l’infirmière et 
le patient est de déterminer 
une durée de port sûre et 
prévisible.2

3. Les désagréments sur le 
long terme peuvent avoir 
une influence majeure sur la 
capacité d’une personne à 
vivre normalement.3

4. Il faudra prendre en compte 
certaines considérations 
et restrictions lors du choix 
d’un produit approprié, afin 
d’encourager l’autonomie de 
la personne stomisée.3

Historique du patient:
• Homme de 75 ans vivant seul 

et dont la mobilité est limitée
• A subit un cancer rectal
• Résection pour créer une 

colostomie
• Antécédents de maladies 

chroniques, incluant la 
maladie de Parkinson, 
des troubles bipolaires, de 
l’hypertension, de la sténose 
aortique et de l’arthrose

L’infirmière a recommandé eakin dot® 2-pièces:
• Après que l’infirmière stomathérapeute ait déterminé les 

capacités du patient, elle a recommandé eakin dot® 2-pièces 
en post-opératoire 

• Revu 3 semaines après l’opération

Retours de l’infirmière:
• Aucune fuite avec l’appareillage eakin dot® 2-pièces
• Cela lui a grandement permis d’améliorer sa confiance en lui
• La peau péristomiale est saine
• Il est autonome et peut changer lui-même son appareillage
• Changement du support tous les 3-4 jours
• Il dit adorer sa poche et en particulier la facilité de couplage 

grâce au CLIC audible lors de la mise en place de la poche

Résultats:
• Il est autonome, aucun 

problème ou fuite
• La stomie est belle, de 30 mm 

de diamètre
• La peau péristomiale est 

intacte
• Malgré des tremblements 

de plus en plus intenses dûs 
à la maladie de Parkinson, 
il est capable de coupler 
facilement l’appareillage

Références : 
1. Williams J, Gwillian B, Sutherland N, Matten J, 
Hemmingway J, Ilsey H et al (2010) Evaluating 
skin problems in people with stomas. BJN 
19(17): s6-15  2. Wound, Ostomy, Continence 
Nurses Society(WOCN). (2013) Colostomy and 
Ileostomy: Products and tips. Mt. Laurel, NJ: 
WOC  3. Readding L (2016) Practical guidance 
for nurses caring for patients with long-term 
conditions. British Journal of Community 
Nursing21(2) 90-98

Choisissez eakin 
dot® 2-pièces 
pour gérer les 
désagréments à 
long terme liés à 
une stomie. 
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Preuves cliniques des bénéfices d’eakin dot® 2-pièces:
• Réduit les problèmes de peau péristomiale 
• Facile d’utilisation
• L’hydrocolloïde                       * rallonge la durée de port
• Répond aux besoins individuels des patients stomisés


