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Trucs et astuces
Coordonnées de la stomathérapeute
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Puis-je me doucher, aller à la piscine ?

Lʼappareillage que vous utilisez est étanche. Vous pouvez donc vous doucher, aller à la piscine ou à la
mer avec votre poche sans quʼelle ne se détache ou que de lʼeau ne rentre à lʼintérieur. Si vous craignez
que votre appareillage ne se décolle, vous pouvez lʼessayer dans votre baignoire.

Je nʼarrive pas à découper mon support, qui peut mʼaider ?

Vous pouvez demander à votre infirmière stomathérapeute de vous préparer un gabarit de découpe de
votre support quʼelle confectionnera sur un morceau de papier au diamètre approprié. Une fois le diamètre de votre stomie stabilisé, vous pouvez utiliser un support pré-découpé.

Jʼai du mal à visualiser ma stomie, comment faire ?

Vous pouvez procéder au soin de la stomie ou à la mise en place de lʼappareillage à lʼaide dʼun miroir
que vous positionnez devant vous.

Comment maîtriser les écoulements pendant les soins ?

Réalisez votre soin dʼhygiène avant le petit-déjeuner ou à distance des repas, lorsque la production de
selles et dʼurine est la plus faible.

Comment enlever les résidus de colle sur la peau ?

Vous pouvez enlever les résidus les plus importants avec le doigt, mais ne grattez pas la peau au risque
de la léser et nʼutilisez pas de solvant. Procédez au soin dʼhygiène et appliquez un nouvel appareillage.
Les résidus toujours présents partiront au prochain changement dʼappareillage. Ils ne sont pas nocifs
pour la peau.

Jʼutilise une poche de recueil de nuit, dois-je la changer quotidiennement ?

Oui, vous devez changer votre poche tous les soirs pour éviter la prolifération des bactéries, et conserver
une bague dʼencliquetage étanche à votre poche dʼurostomie.

Je suis en voyage et je nʼai plus de compresses, comment faire ?

La stomie nécessite-t-elle le port de vêtements particuliers ?

Prenez soin de placer vos sous-vêtements soit au-dessus, soit en-dessous de la stomie pour éviter toute
pression ou frottement (ceinture, bretelles, etc.).

Comment conserver mes supports en cas de forte chaleur ?

Conservez vos supports dans le bac à légumes de votre réfrigérateur. Une fois les fortes chaleurs finies,
stockez votre matériel comme à votre habitude, dans un endroit sec et à lʼabri du soleil.

Je suis enceinte et stomisée, y a-t-il du matériel spécifique pour lʼappareillage ?

Non, le volume de selles restant le même, il suffit de réajuster lʼappareillage lorsque la stomie commence
à sʼovaliser.

Vais-je avoir des fuites ? Que dois-je faire si cela mʼarrive ?

Si votre appareillage est adapté et que vous réalisez quotidiennement votre soin dʼhygiène, vous ne devriez pas avoir de fuites. Vérifiez le diamètre de votre stomie et lʼabsence de plis autour de la stomie
qui peuvent engendrer des fuites. Si le problème persiste, contactez votre équipe soignante pour éviter tout risque dʼirritations.

Que faire en cas de diarrhée, de constipation ou de gaz ?

En cas de diarrhée, préférez une poche vidable pour faciliter la vidange de la poche. Vous pouvez également opter pour une poche de taille maxi pour une plus grande autonomie ou pour une quantité de gaz
plus importante. Dans les trois cas, repérez une cause alimentaire et consultez votre fiche diététique pour
retrouver un transit normal.

Y a-t-il des odeurs ?

Les poches de stomie sont munies dʼun filtre qui permet lʼévacuation des gaz et la filtration des odeurs pour
une durée de 24h. Si vous nʼêtes pas chez vous et que vous devez changer votre appareillage, vous pouvez utiliser une solution désodorisante ou craquer une allumette pour neutraliser les mauvaises odeurs.

Lorsque je suis invité, mes gaz font du bruit et ma poche gonfle. Je suis très gêné.

Les compresses utilisées pour le soin de votre stomie peuvent être remplacées par du papier absorbant.
Si vous êtes en voyage dans un pays étranger, privilégiez le soin avec de lʼeau en bouteille ou les
sprays dʼeau minérale vendus en grandes surfaces, très pratiques.

Pour éviter les bruits, vous pouvez mettre un peu de vaseline sur la stomie. Si votre poche est gonflée,
cʼest que le filtre de la poche est saturé. Faites un changement de la poche régulier ou utilisez une
poche de taille maxi.

Utilisez une poche à urine de 500 ou 800 ml, à fixer à la jambe
avec un filet de maintien ou des lanières pour plus dʼautonomie
et de discrétion.

Vous pouvez utiliser une solution lubrifiante et désodorisante à verser à lʼintérieur de la poche. Cette
solution permet une lubrification des parois de la poche et permet aux selles de descendre directement vers le bas de la poche.

Je suis urostomisé, et je voudrais avoir plus de capacité
de recueil la journée pour sortir, que faire ?

Des selles restent collées sur ma stomie et en haut de ma poche, comment faire pour éviter
cela ?

