Votre prothèse phonatoire présente-t-elle une fuite ?
Souffrez-vous de :
1. toux en mangeant/buvant ou après un repas ?
2. mucus coloré par la nourriture/boissons ?
3. l’augmentation de sécrétions ?
4. d’infections pulmonaires plus fréquentes?
Si vous répondez OUI à une ou plusieurs de ces questions, vous avez probablement
des fuites au niveau de votre prothèse phonatoire
Comment vérifier votre prothèse
Test de fuite

1. Placez-vous devant un miroir avec une bonne lumière et nettoyez votre prothèse
2. Prenez une gorgée d’une boisson colorée (ex : café, lait, ce sera plus facile à voir)
3. Regardez et vérifiez si quelque chose coule à travers ou autour de votre prothèse. Si vous avez des
difficultés à voir votre prothèse, demandez à une autre personne de regarder pour vous

Fuite

Pas de fuite
Contactez votre médecin et expliquez lui votre problème en précisant que vous avez vérifié qu’il
n’y avait pas de fuite au niveau de
votre prothèse phonatoire

1. Nettoyez la prothèse en utilisant la brosse
Provox Brush ou le Provox Flush comme décrit
dans les manuels d’utilisation.
2. Répétez le test de déglutition décrit plus haut.

Fuite

1. Insérer le bouchon
Provox Plug dans
votre prothèse comme
décrit dans le manuel
d’utilisation

Fuite autour

Pas sûr

1. Contactez votre
médecin pour fixer
un rendez-vous

1. Insérer le bouchon Provox
Plug dans votre prothèse
comme décrit dans le manuel
d’utilisation

Votre prothèse phonatoire peut être encombrée par de la
nourriture ou du mucus ce qui empêche la valve de se fermer
convenablement. Nettoyez votre prothèse phonatoire au minimum deux fois par jour et après chaque repas. Si vous n’utilisez
pas la poire de rinçage Provox Flush, demandez à votre médecin si vous pourriez l’utiliser en combinaison avec la brosse
Provox Brush. Si le problème persiste, contactez votre médecin.

2. Répétez le test de déglutition

2. Contactez votre
médecin pour fixer un
rendez-vous pour remplacer votre prothèse

Fuite

La fuite est autour
1. Retirez le bouchon Provox Plug comme décrit
dans le manuel d’utilisation.
2. Contactez votre médecin pour fixer un rendez-		
vous.

Ce texte ne remplace, ni n’énonce le contenu complet du Manuel de l’utilisateur et/ou Information pour le
prescripteur pour les produits dans ce texte, et il n’est pas un substitut à l’examen et la compréhension de ces
informations importantes. Par conséquent, avant de prescrire et /ou d’utiliser l’un des produits inclus dans
ce texte, veuillez examiner le contenu du Manuel de l’utilisateur et/ou de l’Information pour le prescripteur.
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Pas de fuite

La fuite est à travers
1. Contactez votre médecin pour fixer un rendezvous pour remplacer votre prothèse.
2. Utilisez le bouchon Provox Plug quand vous
buvez et mangez, jusqu’à ce qu’une nouvelle
prothèse soit mise en place.
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Fuite à travers

Pas de fuite

