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Incontinence anale – Tampon obturateur « Conveen Obtal de Coloplast» 

L'incontinence anale est l'impossibilité de retarder volontairement le passage des selles à travers l'anus 
jusqu'au moment où ce passage devient "socialement" possible. Les causes peuvent être dues à différents 
facteurs : une atteinte du rectum qui ne joue plus son rôle de réservoir, une atteinte des fibres musculaires des 
sphincters assurant la fermeture du canal anal, une atteinte des nerfs commandant la fermeture des sphincters. 

Les Laboratoires Coloplast ont développé un nouveau concept de continence, le tampon obturateur anal 
« Conveen Obtal». Il permet aux personnes de retrouver une nouvelle continence et d'accéder enfin à plus de 
liberté et plus d'autonomie dans leurs activités quotidiennes ou leurs loisirs.  

 

Conveen Obtal est un tampon en mousse de polyuréthane 
comprimée par un film hydrosoluble. Au contact de la muqueuse 
anale, le film superficiel se délite, Conveen Obtal s'ouvre alors en 
corolle en moins d'une minute. Parfaitement bien toléré, il vient 
s'appliquer sur les parois du canal anal assurant sa fermeture 
mécanique. Conveen Obtal est disponible en 2 tailles 

Une barrière efficace contre les fuites : Une nouvelle 
continence : des épisodes de souillure réduits, aucune odeur, pas 
de macération et donc pas d'irritation. 

Une vie sociale améliorée : Conveen Obtal assurant une 
protection interne et discrète, les patients retrouvent pendant 12 
heures une tranquillité d'esprit, et peuvent alors pratiquer de 
nouvelles activités physiques. 

Une insertion et un retrait aisé : De petite taille, l'insertion est 
aussi aisée qu'un suppositoire et le retrait à l'aide du cordon se fait 
sans difficulté. 

 

 

 

1 - Bien se laver les 
mains à l'eau et au 
savon avant toute 
manipulation. Appliquer 
de la vaseline sur 
l'extrémité supérieure 
du tampon Conveen 
Obtal. 

 

2 - Introduire 
doucement Conveen 
Obtal dans l'anus en 
ne laissant dépasser 
que le cordon. 

 

3 - Il est conseillé de 
ne pas garder le 
tampon plus de 12 
heures. 
Si une gêne est 
ressentie lors de 
l'utilisation, retirer le 
tampon et consulter un 
médecin. 

 

4 - Pour retirer 
Conveen Obtal, tirer 
doucement sur le 
cordon. 

 

 

Ne pas jeter dans 
les toilettes 

 

 

En cas de question je vous prie de ne pas hésiter à me contacter. 
 


