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Entre remise en continuité et stomie définitive, le choix

n’est pas aisé.

Dans le cadre du cancer du rectum, faut il privilégier

l’amputation abdomino-périnéale ou l’anastomose colo-

anale ?

Qu’en est il pour une maladie inflammatoire

(Rectocolite Hémorragique RCH ou Maladie de Crohn)

: Conservation ou iléostomie voire iléoanale ?

Le Professeur Michel Prudhomme a abordé ces points

avec pédagogie et bienveillance. Il en ressort que dans

certains cas (envahissement des sphincters ou du

muscle élévateur de l’anus, infections, destruction

sphinctérienne) la conservation ne peut se faire.

Pour un choix éclairé, entre remise en continuité ou

stomie, 3 points sont très importants : la fonction du

sphincter avant et après traitement, le syndrome de

LARS et la motivation du patient.

La qualité de vie du patient stomisé est primordiale.

Le professeur Michel Prudhomme conclut en disant : ‘

Une stomie faite en bonne position, bien appareillée,

éventuellement complétée par une irrigation colique

rétrograde est plus confortable qu’un anus naturel en

position périnéale mais incontinent’
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Remise en continuité, stomie définitive

Des pistes pour un choix éclairé.
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Et la sexualité dans tout cela ?

Elodie Cadé, sexologue infirmière de cœur de métier à Lyon et Claire Légeron, infirmière stomathérapeute à la

Clinique de l’Atlantique à La Rochelle, ont répondu très librement et sans tabou aux nombreuses questions

relatives à la vie intime, la vie sexuelle, aux difficultés liées aux soins de stomie. Les participants sont repartis

avec des pistes à explorer.

Un grand Merci aux intervenants pour la qualité de leurs réponses précises, complètes et adaptées, pour leur

participation à titre gracieux.

C’est une réussite au vu des retours très positifs !

Rendez-vous est donné en mai 2022, pour une prochaine visioconférence dans le cadre de l’organisation de la

3ème édition de Journée Nationale de la Stomie


