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Association
de soutien aux

personnes stomisées

Qu’est-ce qu’une stomie ?

Vivre avec ?



Qu’est ce qu’une stomie ?

Ouverture chirurgicale 

temporaire ou définitive

créée sur l'abdomen 

raccordant les voies digestives ou urinaires à la peau 

Plusieurs sortes de stomies:
• Les stomies de renutrition : gastrostomies, jéjunostomies, pharyngostomies
• Les stomies de drainage : oesophagostomies, duodenostomies, cholecystostomies
• Les stomies de mise au repos du tube digestif : iléostomies, colostomies, urostomies

Nous nous intéresserons à ces dernières: évacuation des selles ou des urines

Des causes multiples: 
• cancer, occlusion intestinale
• maladies inflammatoires de l’intestin (maladie de Crohn ...) 
• maladies infectieuses ou inflammatoires, 
• incontinence urinaire ou fécale, constipation chronique 
• malformations congénitales...



Iléostomie
Dérivation de
l’intestin grêle
Selles liquides

Colostomie
Dérivation du 

côlon
Selles solides

Urostomie
Dérivation des voies urinaires

Différents montages
ici un bricker

Digestives
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Les stomies non continentes

Les selles ou les urines sont recueillies 
dans une poche collée sur le ventre

Urinaires
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Dérivation de la vessie
avec abouchement à la peau
à l’aide de l’appendice (Mitrofanoff)
ou d’un segment d’intestin grêle 
(techniques de «Yang et Monti», de «Casale»)

Dérivation du côlon droit
avec abouchement à la peau
à l’aide de l’appendice ou du caecum 

Les stomies continentes

Selles évacuées
par voies naturelles

lors d’une irrigation (lavement antérograde)

Urines évacuées
Par auto sondage intermittent 

au travers de la stomie

Stomie Stomie

Digestives
Type Malone

Urinaires
Type Mitrofanoff



• En 1980, Mitrofanoff se sert de l'appendice pour 
créer un tunnel reliant la vessie à la peau de 
l'abdomen, région ombilicale ou iliaque. 

• Cette stomie est continente. Si un problème 
d'incontinence voit le jour, le chirurgien crée une 
valve anti-retour.

• Cette opération est proposée dans le cadre des 
malformations urinaires, de cancer, des vessies 
neurologiques, avec auto sondage intermittent 
impossible à effectuer par voie basse (handicap, 
jeune âge, trop douloureux).

• Pour maintenir la vessie en basse pression, le 
patient effectue grâce à un cathéter ou sonde 
urinaire lubrifiée 3 à 4 auto sondages/jour. Un 
rinçage de la vessie est préconisé afin de prévenir 
toute infection urinaire.

L'infirmière stomathérapeute a un rôle majeur
dans l'apprentissage des gestes et l'accompagnement du patient. 

Il faut à tout prix éviter une sténose, vu le petit calibre (charrière) des conduits.

*Spina-bifida:
• Développement incomplet de la colonne vertébrale.
• Malformation qui survient avant la naissance
• Cause la paralysie et la perte de sensibilité des membres 

inférieurs et des problèmes de fonctionnement de la vessie et 
des autres fonctions d'élimination.

Stomie Urinaire
Intervention de Mitrofanoff

Stomie Digestive
Intervention de Malone

• En 1990, s’inspirant de la technique de Mitrofanoff, 
Malone crée une stomie digestive continente, 
réversible, avec abouchement du colon en fosse 
iliaque droite ou région ombilicale. La valvule iléo-
caecale de Bauhin fait office de clapet anti-retour

• Un lavement antérograde toutes les 24 à 72h permet 
une vidange colique

• Les patients atteints essentiellement de 
malformations ou de maladies neurologiques 
retrouvent une qualité de vie (en particulier les 
enfants atteints de spina bifida*)

• Cette opération est proposée après de nombreux 
examens  permettant de diagnostiquer soit une 
Incontinence fécale soit une constipation très sévère 
mais elle reste très peu pratiquée



IléostomieColostomie
StomaNet

StomaNet

StomaNet

Poches vidables
avec filtre

Poches vidangeables
(avec robinet) sans filtre

Urostomie

Poches fermées ou vidables 
avec filtre

Un appareillage
pour chaque type de stomie

Stomies non continentes



Mini poche ou bouchon obturateur
à remplacer fréquemment

Nécessité de 
rincer la vessie 
après le 
cathétérisme

Malone Mitrofanoff

Un appareillage
pour chaque type de stomie

Stomies continentes



Stomies

Appareillages

Soins

Problèmes

Complications
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Colostomies



des colostomies



Mini poches

Poches 
fermées

Poches
1 pièce

Poche 
vidable
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Couplage
mécanique

Poches
2 pièces

Couplage
adhésif

Colostomie
appareillages



Pansement 
obturateur

Tampon 
obturateur
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Mini poches

Réservoir d’eau Manchon collé sur la peau Cône à introduire dans la stomie

La « vidange » du côlon évite l’émission de selles pendant 2 à 3 jours

Colostomie
Irrigation colique
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Iléostomies



Des iléostomies



Grande 
contenance

Couplage
mécanique Couplage adhésif

Iléostomie
appareillages

Poches
vidables
1 pièce

Poches
vidables
2 pièces



Soin d’iléostomie



Urostomies
Dérivation urinaire

Indirecte 
(Bricker)

Directe
en canon de fusil

Directe
bilatérale



des urostomies
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Urostomies
appareillages

Poches vidangeables 1 pièce

Poches vidangeables 2 pièces



Poches de recueil de nuitPoches de jambe

Urostomie
appareillages



problèmes  complications ...

Il existe des complications plus graves …



L’apprentissage de la vie avec une stomie 
est une épreuve difficile
et plus ou moins longue

l’infirmière stomathérapeute
Apporte une aide essentielle

à la personne stomisée 



conduit le patient stomisé vers l’autonomie en:

 accompagnant dans l’apprentissage des soins

 aidant dans le choix de l’appareillage

 assurant une surveillance de sa stomie

 prévenant les complications

 les prenant en charge dès les premiers symptômes

La stomathérapeute informe le patient stomisé
de l’existence des

associations de stomisés
et «stomisés-contacts»

La stomathérapeute



• loi 1901 - créée en 2007 - affiliée à l’association européenne des stomisés (EOA)
• 125 adhérents personnes stomisées, professionnels de santé, sympathisants
• Rayonne en Provence grâce à ses antennes et ses 12 stomisés-contacts (personnes formées 

pour faire des visites aux patients)
• Dirigée par des bénévoles
• Soutenue par des établissements et professionnels de santé, la ligue contre le cancer, les 

associations ONCOSUD, Ressources Santé Vaucluse, l’ADCA 84

30 mars 2019 – Assemblée Générale - Clinique Rhône Durance - Avignon

l’association

Soutenir et accompagner les personnes stomisées
• Écouter, rassurer, aider, témoigner, informer:

téléphone, mail, site internet, visites à domicile ou centre hospitalier
• Permettre au patient de se projeter vers une vie après
• l’aider à retrouver la meilleure qualité de vie possible

Faire connaître et reconnaître leurs besoins et leurs droits
• Faire évoluer la loi, le regard sur le handicap et la discrimination

• Faire connaitre et respecter la «charte internationale des droits du patient stomisé»

2 grands objectifs



Provence Stomie Contact

Merci de votre attention !

Vous pouvez aider les personnes stomisées
en leur parlant de Provence Stomie Contact

N’hésitez pas à nous contacter !

Chez Ressources Santé Vaucluse
8, rue Krüger - 84000 AVIGNON

06 50 85 76  44 - 06 87 12 34 08
06 73 50 10 65

provence.stomie@gmail.com

www.provence-stomie-contact.com

Cotisation à partir de 22 €
Donnant droit

à réduction d’impôt
de 66% 

mailto:provence.stomie@gmail.com

