
 

La Stomathérapie 

 

Parlons-en ! 



Démographie 

 ~60000 
stomisés  

Colo 
75% = 45000 

Ileo 
15% = 9000 

Uro 
10% = 6000 

Prise en soins des stomies digestives et urinaires. P. Vasseur, D.Mirault.                                 
La Revue Francophone de Gériatrie et de Gérontologie, Tome XII, N°120, 
Décembre 2005. 

 

Prévalence : 50 000 (2) à 80 000 (1) voire 100 000 

(1) L’officinal, Nov 1995, n°19 

(2) Bien être et Santé, Oct 1998 



  

Définition :  
Abouchement Intentionnel d’un Organe Creux à la 

Peau 

  

Caecostomie 

Colostomie  

transverse droite 

Jéjunostomie 

Iléostomie 

Duodénostomie 
Colostomie  

transverse gauche 

Sigmoïdostomie 



La fermeture de la stomie est 

prévue et possible 

La fermeture de la stomie n’est 

pas prévue et n’est pas possible 

Fonction de la stratégie chirurgicale 

Temporaire Définitif 



Aspect anatomique est fonction de 

la technique chirurgicale 

  
Terminale 

*Colo, iléo terminale : stomies définitives 

 

Latérale 

*Colo, iléo latérales ( sur baguette) : stomies provisoire 

mauvais état général 

 

Canon de fusil :  

*bébé 



Terminal 

Latéral 



Stomies : Vocabulaire 

Stomie plane 

 

 

 

 

Stomie « ourlée », 

« éversée » 

 

 

 

 

 

Stomie en trompe 

 

 

 

Stomie avec sonde 





Objectifs et indications des stomies 

digestives provisoires 

Protéger :  
* Sutures 

* Lésions en vue de leur guérison (fistules) 

 

Décomprimer un intestin distendu 
* Imperforation anale, Hirschprung 

* Tumeur occlusive 

* Colectasie de la personne agée 

 

Chirurgie d’urgence, le RC ne peut se faire 
d’emblé 
* Diverticulite perforée 

* Ischémie mésentérique 

 

 



Objectifs et indications des stomies 

digestives définitives 

Suppression du segment d’aval :  

* Amputation abdominopérinéale (AAP) : K du bas rectum ou du canal anal 

* Maladies inflammatoires (Crohn, RCUH) 

* Tumeur gynéco étendue 

 

Sphincter non fonctionnel (incontinence) 

* Traumatisme neuro 

 

Rétablissement de continuité impossible :  

* Tumeur inextirpable 

 

 



ILÉOSTOMIES 

Physiologie : 
* Réabsorption des nutriments  

 

Nature des effluents 
* Liquide 

* Corrosif 

* Gaz +/-  

 

Types de poches 
* Vidables 

* Filtres 

* Protection de la peau 

 



COLOSTOMIES DROITES 

Physiologie : 
* Réabsorption de l’eau 

  

Nature des effluents 
* Semi liquide à pâteux 

* Gaz +  

 

Types de poches 
* Vidables ou fermées selon 

transit 

* filtres 

 

 



COLOSTOMIES GAUCHES 

Physiologie : 
* Réabsorption de l’eau 

  

Nature des effluents 
* Moulés 

* Peu agressif 

* Gaz +++  

 

Types de poches 
* fermées 

* Filtres obligatoires 



Les complications immédiates 

L’hémorragie 
Problème d’hémostase 

  Traitement par anticoagulants 

  Maladies hématologiques 

 

La nécrose de la stomie 
Problème de vascularisation du segment intestinal 

  Extériorisation sous traction 

  Striction colique par ouverture insuffisante du plan aponévrotique 

 

 

 

 



 

Désunion muco-cutanée : lâchage précoce des points de la stomie à 

la peau 

Réintégration intestinale partielle ou totale 

→ Intervention en urgence si la réintégration est 

totale 

Les soins = Éviter l’abcès péristomial 

    Surveillance pluri quotidienne 

    Appareillage convexe ou semi convexe 

 
L’occlusion 
Iléus paralytique post opératoire avec reprise tardive du transit 

 

Sténose pariétale aponévrotique ou torsion de l’intestin (rare)  

Toucher stomial 

→ Intervention en urgence 

 

 

La désinsertion de la stomie 



L’éviscération 

* Sortie anormale des organes 

abdominaux 

 

* Les causes 

* Ouverture trop large de l’aponévrose 

* Lâchage de la suture aponévrotique 

 

 

 

 



Complication tardive :  

le prolapsus 



L’incident le plus fréquent : 

l’ irritation de la peau due à 

des fuites  

Appareillage mal découpé 

 

Stomie invaginée ou dans un pli 

Utilisation du support convexe 

Protecteur cutané en pâte, anneau … 

 

 



Les lésions cutanées au 1er plan des complications 

du patient stomisé 

  45% des patients stomisés souffrent de 

problèmes cutanés1 

 

  La dermite d’irritation représente 

68,6% des complications péristomiales 

après 2 mois de suivi2 

 

  Des facteurs de risque connus : 

• Peau non protégée endommagée par les 

effluents 

• Effluents agressifs des iléostomies et 

urostomies  

1. Herlufsen P. et als. Are Peristomal Skin Disorders Inevitable? Poster presented at : The 16th Biennial Congress of 

the World Council of Entereostomal Therapists; July 2-6, 2006, Hong Kong. 

2. Ratliff C et al. Descriptive Study of Peristomal Complications. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2005;32(1) :33-7 



Irritation cutanée 



Les soins de stomies 

Pas de soins stériles 

 

Eau du robinet, savon doux, sécher 

 

Pas d’utilisation d’antiseptiques  

 

Découpage précis du support 

*Si trop large, peau irritée 

*Si trop près, risque de lésion de la stomie, fuite des effluents 



Les 1 pièces 

*Plus souple 

*Diamètre à découper  

ou prédécoupé 

*Soins quotidiens 



Les nouvelles générations  

de 2 pièces 

 

Système adhésif  

repositionnable 

Plus souple 



Sur chaque protecteur cutané s’adapte une 

poche en fonction des effluents : 

Fermée 

Vidable  

Vidangeable 

 

Mini 

Médium 

Large 

 

Opaque 

Transparente 



Principes de base de la prise  

en charge des stomies 

Aider, être à l’écoute du patient 

 

Proposer un appareillage  ayant une 

étanchéité garantie 

 

Protéger la peau péristomiale. 



Contacts : 

FÉDÉRATION des STOMISÉS de FRANCE 

76/78, rue Balard       

75015 PARIS 

Tél. : 01 45 57 40 02          

 

Alexandra DUBREUIL 

Stomathérapeute 

06.74.66.37.36 












