
 
 
 

INFORMATION SUR LES STOMIES 
 

 

 
.La Société Canadienne des personnes stomisées est un organisme bénévole à but non 
lucratif au Canada qui se consacre à toutes les personnes ayant une stomie, ainsi qu'à leurs 
familles, en les aidant à vivre pleinement leur vie grâce au soutien, à l'éducation, à la 
collaboration et à la défense des droits. 

 

 

 
 
 
 
 



  

 
 
Le contenu suivant a été fourni par laSociété Canadienne des personnes stomisées. Un 

contenu supplémentaire peut être consulté sur leur site Web sur le soutien et 
les services. 

 

Veuillez cliquer sur le lien suivant pour visiter une multitude de services de soutien et 
d'éducation à travers le Canada.: https://www.ostomycanada.ca/ 

 

 
Qu'est-ce qu'une stomie ? 

Une stomie est une intervention chirurgicale qui consiste à créer une ouverture entre l'intestin ou 
les uretères et l'abdomen, ce qui donne une stomie, dans le but d'éliminer les déchets (selles de 
l'intestin ou urine de l'uretère). 

 

 Le système digestif humain 

 

Diagramme illustrant l'anatomie du système digestif inférieur, montrant le côlon et les autres organes 
digestifs. 

Source: http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/colon/Patient 

Le tube digestif est un tube creux qui s'étend de la bouche à l'anus et qui est tapissé de muqueuses. Au 
fur et à mesure que les aliments circulent dans le système, des enzymes sont ajoutés qui décomposent les 



  

aliments en une forme qui peut être absorbée et utilisée par notre corps. Il est important de se rappeler 
que la digestion et l'absorption des nutriments ont lieu dans l'intestin grêle. Par conséquent, s'il est 
nécessaire de retirer le gros intestin le gros intestin en raison d'une maladie, le processus digestif normal 
est très peu modifié. La principale fonction du côlon est d'extraire le liquide et le sel des selles et d'agir 
comme un organe de stockage. 

Les stomies sont créées pour surmonter les problèmes liés à l'intestin ou à la vessie qui sont causés par 
une blessure, une maladie ou un défaut congénital. Toutes les stomies permettent l'évacuation des 
déchets normaux par une ouverture créée chirurgicalement (stomie) dans l'abdomen. La plupart des 
personnes stomisées portent un sac pour couvrir la stomie et recueillir les déchets corporels, mais 
certaines ont un certain contrôle sur l'évacuation des déchets et n'ont pas besoin d'un appareil. Il existe 
essentiellement deux types de stomies résultant du cancer colorectal : 

 

 

Colostomie : 
 

Ce type de stomie implique la construction chirurgicale d'une connexion entre le côlon et l'abdomen, 
formant une stomie, qui permet d'évacuer les déchets du corps sans passer par la partie malade du 
côlon située sous la stomie et le rectum. 

Descendante ou sigmoïde - Ce type de colostomie peut souvent produire des selles formées. Le 
médecin peut recommander une irrigation (lavement) pour réguler le transit intestinal. Dans ce cas, il 
suffit de porter un tampon spécial ou une petite poche de sécurité sur la stomie. 

 
Iléostomie : 



  

 
 

Ce type de stomie implique la construction chirurgicale d'une connexion entre l'intestin grêle (iléon) 
et l'abdomen, formant une stomie qui permet l'évacuation des déchets corporels. 

L'écoulement varie de très liquide au début à semi-solide au fil du temps. Il est nécessaire de porter un 
appareil en permanence, et une attention particulière doit être accordée à la protection de la peau. Il 
est important pour l'iléostomisé de prendre ses repas à des heures régulières et de boire beaucoup de 
liquide pour maintenir l'équilibre des électrolytes. Le régime alimentaire aura une incidence sur la 
quantité et le caractère des selles. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site de la Société Canadienne des personnes 
stomisées: https://www.ostomycanada.ca/ 

Ou appelez-nous gratuitement: 1 833 79 CCRAN (22726) Nous serons 
heureux de vous aider. 

DEPISTEZ-LE ! TRAITEZ-LE ! BATTEZ-LE ! 
 ENSEMBLE, TOUT EST POSSIBLE 


