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1.    Renseignements administratifs concernant l’entreprise 
 

Date de mise à jour : 29/12/2014 
Date d’édition : 01/08/2012 

 1.1 Nom : Laboratoires ConvaTec  

 1.2 Adresse complète : 
Immeuble le Sigma 
90 Bd National 
92250 La Garenne-Colombes  

Tel: 01.56.47.18.00   
Fax : 01.47.78.40.00 
Site internet : www.convatec.fr 

 1.3 Coordonnées du correspondant 
matériovigilance : 
LACHAUME Sophie  

Tel : 01.56.47.17.74 
Fax : 01.47.78.40.00 
e-mail : sophie.lachaume@convatec.com 

2. Informations sur le dispositif ou équipement 

 2.1 Dénomination commune : selon la nomenclature d’Europharmat
®
  

Manchon irrigation stomie 

 2.2 Dénomination commerciale : 

Kit d’irrigation VISI-FLOW  
 

VISI-FLOW
 
et Stomahésive  sont des marques déposées de ConvaTec Inc. 

2015. ConvaTec Inc. 

 2.3 Code nomenclature :    
Code CLADIMED : 

- Mini-poche système d’irrigation stomie : A57FF04 
- Réservoir système d’irrigation stomie : A57FA01 
- Régulateur de débit système d’irrigation stomie : A57FC01 
- Manchon système d’irrigation stomie   : A57FE01 
- Raccord : S70AF05 
- Clamp : A57EB01 

 2.4 Code LPPR :  
Les produits de la gamme Visiflow

®
 sont remboursables par la Sécurité Sociale au titre 1

er
, 

chapitre 1, section 4, sous-section 1 de la LPPR pour le traitement de l’incontinence, des troubles 
colorectaux par atteinte neurologique et pour l’appareil uro-génital. 
 

VISI-FLOW
 
Poche Mini opaque avec tampon absorbant et filtre, boîte de 30 poches: 1108410 

VISI-FLOW
 
Poche manchon transparente, boîte de 30 manchons + 1 clamp + 2 pinces : 

1101565 

VISI-FLOW
 
Réservoir d’irrigation, boîte de 1 réservoir + 1 indicateur de débit + 1 régulateur de 

débit + 1 embout conique :  1185214, 1195098, 1182842 
 
  

 2.5 Classe du DM :  

Les produits de la gamme VISI-FLOW  sont des dispositifs médicaux de classe I. 
Directive de l’UE applicable : Directive Européenne sur les Dispositifs Médicaux (93/42/EEC) 
amendée par la Directive 2007/47/CE. 
Selon Annexe n° IX 
Numéro de l’organisme notifié : 0086 (BSI) 
Fabricant du DM : ConvaTec Limited 

Unit 20 – First avenue 
Deeside Industrial Park 
Deeside, Flintshire 

                               Royaume Uni 
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 2.6 Descriptif du dispositif (avec photo, schéma, dimensions, volume, …) :  
 

VISI-FLOW  Réservoir d’irrigation :  
Le système d’irrigation est composé principalement de polyéthylène de haute densité : 

- Un réservoir avec indicateur du niveau d’eau et pouvant contenir jusqu’à 2 litres d’eau 
- Un régulateur de débit muni d’un indicateur de débit et d’un tube de connexion 
- Un raccord de canule à bout conique en élastomère thermoplastique 

Ce système d’irrigation peut être utilisé avec les manchons et les mini-poches VISI-FLOW  
 

VISI-FLOW  POCHE-MANCHON UNE PIECE :  
Poche de grande taille, vidable, munie d’un protecteur cutané basé sur la technologie 

Stomahésive  assurant seul l’adhérence du système. 
- Dimension de la poche : 90 cm 
- Largeur extérieure du protecteur cutané : 12 cm 
- Taille unique découpée à : 50 mm 
- Couleur de la poche : transparente. 

Un clamp permet de fermer la poche-manchon en bas et deux pinces la ferment en haut. 
 

VISI-FLOW  MINI POCHE UNE PIECE : poche fermée ronde, de petite taille, munie d’un 

protecteur cutané  basé sur la technologie Stomahésive   assurant seul l’adhérence du système. 
Un filtre est incorporé au système. 

- Dimension de la poche : disque d’un diamètre de 11 cm 
- Largeur extérieure du protecteur cutané : 95 mm 
- Diamètre intérieur du disque protecteur cutané : taille unique découpable de 19 à 50 mm 
- Couleur de la poche : opaque beige. 

 
CAPACITES 

Produit Capacité(mL) 

VISI-FLOW  MINI 35 

VISI-FLOW  POCHE-MANCHON 2655 
 



FICHE TECHNIQUE 
Visi-Flow®  

29/12/2014  3/6  

 2.7 Références Catalogue : 
 

Produit 
Code REF 

 
UCD 
 

CDT 
 

QML 

 

VISIFLOW - Boîte de 30 poches Mini 
opaques avec tampon absorbant et filtre. 
Diamètre 19-50 mm. 

175611 1 30 30 

 

VISIFLOW - Boîte de 30 manchons + 1 
clamp + 2 pinces. Poche manchon 
transparente. Diamètre 50 mm 
 
 

175619 1 30 30 

 

VISIFLOW - réservoir d’irrigation. Boîte de 1 
réservoir + 1 indicateur de débit + 1 
régulateur de débit + 1 embout conique. 
 
 
 

401989 1 1 1 

Etiquetage : fac-similé du modèle d’étiquetage 
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 2.8 Composition du dispositif et Accessoires :  

VISI-FLOW  MINI POCHE : 
Poche fermée ronde, de petite taille, munie d’un protecteur cutané  basé sur la technologie 

Stomahésive   assurant seul l’adhérence du système. Un filtre est incorporé au système. 

 Dimension de la poche : disque d’un diamètre de 11 cm. 

 Largeur extérieure du protecteur cutané : 95 mm. 

 Diamètre intérieur du disque protecteur cutané : taille unique découpable de 19 mm à 50 
mm. 

 Couleur de la poche : opaque beige. 
 

Film plastique : 
- Film laminé de très faible épaisseur  
- Constitué de cinq couches : une couche interne de chlorure de polyvinylidène (PVDC) ; deux 
doubles couches externes d’acétate d’éthylène vinyle (EVA). 
 
Filtre intégré : Charbon actif à filtration radiale. 
 
Support protecteur cutané  

- Gomme Stomahésive  
Composants de la gomme : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, 
Polyisobutylène, polymère élastomérique. 
Un papier siliconé protège le support protecteur cutané. 
 
Voile aéré : Texture aérée, microperforée, en polyéthylène (PE). 
 

VISI-FLOW  POCHE-MANCHON : 
Poche de grande taille, vidable, munie d’un protecteur cutané basé sur la technologie 

Stomahésive  assurant seul l’adhérence du système. 

 Dimension de la poche : 90 cm 

 Largeur extérieure du protecteur cutané : 12 cm 

 Taille unique découpée à : 50 mm 

 Couleur de la poche : transparente. 
 
Film plastique : Acrylate de méthyl éthyle (EMA) 
 
Support protecteur cutané  

- Gomme Stomahésive  

Composants de la gomme Stomahésive : gélatine, pectine, carboxyméthylcellulose de sodium, 
polyisobutylène. 
Un papier siliconé protège le support protecteur cutané. 
 
Clamp  
Clamp de forme incurvée, muni d’un bras fixe et d’un bras mobile. 

 Dimension : 9 cm. 

 Polypropylène (PP). 
 

VISI-FLOW  RESERVOIR D’IRRIGATION : 
Le système d’irrigation est composé principalement de polyéthylène de haute densité:  

 réservoir avec indicateur de niveau d’eau et pouvant contenir jusqu’à 2 litres d’eau. 

 régulateur de débit muni d’un indicateur de débit et d’un tube de connexion en silicone. 

 raccord de canule à bout conique en élastomère thermoplastique. 

Ce système d’irrigation peut être utilisé avec les manchons et les mini-poches Visi-Flow  
 
Pour les composants susceptibles d’entrer en contact avec le patient et/ou les produits 
administrés, précisions complémentaires : 

 Absence de latex 
 Absence de phtalates (DEHP) 
 Présence de produit d’origine animale : gélatine d’origine porcine 

 



FICHE TECHNIQUE 
Visi-Flow®  

29/12/2014  5/6  

 

 

 

 

3. Procédé de stérilisation :  

  DM stérile : NON  
 

4. Conditions de conservation  et de stockage  

  Le produit doit être conservé dans un endroit frais (entre 10°C et 30°C) et sec. 

La durée de validité des poches-manchons d’irrigation VISI-FLOW  est de 5 ans. 

5. Sécurité d’utilisation  

 5.1 Sécurité technique : se reporter à la notice d’utilisation.  

 5.2 Sécurité biologique : 

6. Conseils d’utilisation  

 6.1 Mode d’emploi :  

VISI-FLOW  
1. Insérer le cône d’irrigation dans le tube du réservoir pour irrigation. N.B. : si la méthode 

retenue est celle de l’irrigation par cathéter, fixer le cathéter approprié à la place du cône. 
2. Avant de remplir le réservoir pour irrigation, vérifier que le tube connecté au cône est bien 

fermé grâce au régulateur de débit. 
3. Ouvrir le réservoir pour irrigation en séparant les anses. Placer le réservoir dans le 

lavabo et le remplir d’eau tiède jusqu’au volume nécessaire à l’irrigation et prescrit par le 
professionnel de santé. Refermer le réservoir et vérifier le volume d’eau tiède. 

4. Suspendre le réservoir d’irrigation à une hauteur permettant un bon écoulement d’eau. 
En cas de questions, en référer au professionnel de santé.  

 
UTILISATION DU MANCHON D’IRRIGATION AVEC LE RESERVOIR POUR IRRIGATION : 
Mettre en place le support comme indiqué sur la notice d’utilisation des supports et ce, au moins 
d’une heure avant de débuter l’irrigation. 
 
IMPORTANT : Avant toute irrigation : 

 S’asseoir sur les toilettes ou sur un siège à proximité des toilettes. 

 Positionner le manchon de sorte qu’il puisse se déverser correctement dans les toilettes. 

 Chasser l’air du tube du réservoir d’irrigation par ouverture du régulateur de débit 
permettant le passage d’un petit volume d’eau  à travers le tube dans les toilettes. 

 Refermer le régulateur de débit. 
DEROULEMENT DE L’IRRIGATION : 
1. Appliquer une petite quantité de lubrifiant sur le cône d’irrigation 
2. Ouvrir le manchon d’irrigation et introduire par légères pressions l’extrémité du cône à 

l’intérieur de la stomie. 
3. Maintenir le cône d’irrigation en place et ouvrir le régulateur de débit pour permettre le 

passage de l ‘eau dans le colon. Ajuster le débit d’irrigation grâce au régulateur de débit. 
L’indicateur de débit permet de contrôler  visuellement le débit. En cas de crampes, ne pas 
retirer le cône mais réduire ou stopper le débit afin de favoriser le passage de l’eau. 

4. Dès le volume d’irrigation atteint stopper le passage de l’eau grâce au régulateur de débit. 
Retirer l’extrémité du cône de la stomie. Replier l’extrémité du manchon d’irrigation au 
niveau du support et fermer à l’aide de la paire de pinces fournie. Nettoyer le cône grâce à la 
brosse contenue dans le set. 

5. Après l’évacuation des premières selles, replier l’autre extrémité du manchon et fermer à 
l’aide du système de fermeture fourni. Accrocher cette extrémité au niveau des pinces. 

6. Lorsque l’évacuation des selles est terminée, rincer le manchon avec de l’eau par l’extrémité 
située au niveau du support. 

7. Détacher le manchon d’irrigation du support tout en maintenant bien ce dernier au cours de 
l’opération.   

8. S’assurer que le support est propre et sec avant de fixer une nouvelle poche le cas échéant. 
 

 6.2 Indications :  
Pour les patients porteurs d’une colostomie définitive (recueil des effluents digestifs de post-
irrigation) et pour lesquels l’irrigation est indiquée pour l’évacuation des selles. 
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 6.3 Précautions d’emploi :  

Ce mode d’irrigation peut ne pas convenir à tous les types de stomies. Avant tout démarrage 
d’irrigation, une discussion avec un professionnel de la santé est nécessaire afin de s’assurer 
que cette méthode convient au type de stomie. 

S’assurer que le cône d’irrigation est propre et non endommagé avant toute utilisation. Ceci afin 
de prévenir tout traumatisme de la stomie. 

En cas de saignement de la stomie, au cours ou suite à l’irrigation, consulter un professionnel de 
santé. 

Les personnes devant subir un traitement par radiation pelvienne ou abdominale doivent 
consulter un professionnel de santé avant de démarrer l’irrigation. 

 6.4 Contre- Indications : 
 Sensibilité connue au produit ou à un de ses composants. 

7. Informations complémentaires sur le produit  

   Bibliographie, rapport d’essais cliniques, ou d’études pharmaco-économiques, 
amélioration du service rendu : recommandations particulières d’utilisation (restrictions 
de prise en charge, plateau technique, qualification de l’opérateur, etc.) … : 
 

8. Liste des annexes au dossier (s’il y a lieu)  

   
 Notice d’utilisation  
 

9. Images (s’il y a lieu)  

     

     

 

Document destiné aux professionnels de santé. 
Lire attentivement la notice d’instruction avant l’utilisation des produits. 

 


