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On compte, en France, environ dix mille patients stomisés urinaires. L’indication principale
de leur réalisation est le cancer de vessie ; viennent ensuite la vessie neurologique et les
autres cancers pelviens avec envahissement secondaire. Des programmes d’éducation
thérapeutique pour les stomisés urinaires ont été proposés et acceptés par les agences
régionales de santé (ARS). Ces programmes sont mis en place dans différents établissements.
La présence de troubles cutanés péristomiaux représente, pour les patients, un inconvénient
majeur et sont le motif le plus fréquent de consultation d’un stomathérapeute.
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Optimisation de la prise en charge 
des stomisés urinaires

Pour une prise en charge précoce,
avant l’opération
Une stomie urinaire est l’abouchement chirurgical d’un
conduit urinaire à la peau. Les principales dérivations uri-
naires externes non continentes sont la néphrostomie, l’uré-
térostomie cutanée directe, l’urétérostomie cutanée trans-
iléale type Bricker et la cystostomie.
Nous n’aborderons dans cet article que les urétérostomies.
Ce sont les seules dérivations qui imposent le port d’un sys-
tème de recueil adhésif collé sur l’abdomen et une prise en
charge particulière, visant à aider le stomisé à acquérir
des compétences d’auto-soins et à développer des compé-
tences d’adaptation, pour apprendre à vivre avec sa sto-
mie. Les deux autres dérivations sont des stomies sur sondes
reliées à un collecteur, de la même manière que les sondes
vésicales à demeure. La prise en charge des stomisés uri-
naires doit se faire dès la période pré-opératoire, après
l’annonce de la future stomie par le chirurgien et doit être
multidisciplinaire. Elle est basée sur les recommandations
du guide de Bonnes pratiques en stomathérapie (voir enca-
dré ci-contre), élaborées en 2003 par l’Association fran-
çaise d’entérostoma-thérapeutes (AFET). La consultation de
stomathérapie pré-opératoire est fondamentale et va déter-
miner en partie “l’acceptation” de la stomie par la per-
sonne. Durant cette consultation, des explications claires
sur la stomie, ses conséquences sur la vie quotidienne, fami-
liale, professionnelle, sociale et sexuelle sont reprises à
l’aide de schémas, de vidéos, ou encore de supports infor-
matiques, et viennent compléter les informations données
par le chirurgien. Différents modèles d’appareillages sont
montrés au patient, afin de faciliter sa représentation de la
future stomie.

Une situation de détresse 
pour le patient
La réalisation d’une stomie engendre un véritable trauma-
tisme pour le patient et un soutien psychologique est indis-
pensable. La maîtrise de la relation d’aide est un facteur
indispensable pour cette prise en charge (recommandation
n°6 du guide des Bonnes pratiques en stomathérapie). Le
futur stomisé doit cheminer et faire un travail de deuil pour

arriver à accepter les différentes pertes qu’il subit (image
corporelle, continence…). Un plan d’aide et de soutien psy-
chologique est élaboré avec la personne. L’orientation du
patient vers un psychologue est souvent nécessaire pour lui
permettre d’extérioriser sa souffrance. Le patient peut être
revu plusieurs fois à sa demande en pré-opératoire par le
stomathérapeute et/ou le psychologue. Le patient est informé
de l’existence des associations de stomisés ; il peut, s’il le
désire, rencontrer un “stomisé contact” ou un patient expert
afin d’échanger avec lui.
La veille de l’intervention, le repérage du site de la stomie
doit être réalisé, le plus souvent par le stomathérapeute mais
aussi, s’il n’y en a pas, par le chirurgien afin de déterminer
l’emplacement idéal de la future stomie (recommandation
n°3 du guide des Bonnes pratiques en stomathérapie). Deux
critères sont essentiels : la stomie doit être facilement appa-
reillable, donc sur une zone plane de l’abdomen, et visible
pour le patient afin qu’il puisse réaliser les soins seul.
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La stomathérapie 
en 12 recommandations

Le guide des Bonnes pratiques en stomathérapie, réa-
lisé selon la méthodologie de l’Anaes, a obtenu le
soutien des Sociétés de chirurgie digestive, de
l’Association française d’urologie, de la Société de
chirurgie pédiatrique, de la Fédération des stomisés
de France, de la Ligue contre le cancer (Rhône, Isère).
Cet ouvrage présente les recommandations en trois
documents :
• le guide des bonnes pratiques en stomathérapie
chez l’adulte - entérostomies ;

• le guide des bonnes pratiques en stomathérapie
chez l’adulte - urostomies ;

• le guide des bonnes pratiques en stomathérapie
chez l’enfant stomisé.
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L’importance d’une bonne éducation
Pendant l’hospitalisation, le patient va rencontrer diffé-
rents acteurs de soins : équipe chirurgicale, équipe soi-
gnante, stomathérapeute, psychologue, diététicienne,
assistante sociale… Leur travail est complémentaire et
mobilise les différentes compétences de chacun. Le sto-
mathérapeute a un rôle prépondérant en collaboration
avec l’équipe soignante en matière d’éducation. L’appren-
tissage du soin et le choix de l’appareillage le mieux adapté
seront réalisés en post-opératoire en partenariat avec le
patient (recommandation n°7 du guide des Bonnes pra-
tiques en stomathérapie). Lorsque ce n’est pas possible,
il est nécessaire de former un aidant naturel (membre de
la famille ou de l’entourage) qui va prodiguer les soins
après avoir reçu apprentissage et éducation auprès des
professionnesl de santé. Il prend alors le rôle de personne
ressource. Des soins réalisés selon le guide des Bonnes
pratiques en stomathérapie (recommandation n°5) et l’ab-
sence de fuites vont permettre d’éviter dans la majeure
partie des cas les complications cutanées. Les lésions cuta-
nées sont source d’inconfort et de douleurs pour le patient ;
elles engendrent des exsudats, des problèmes d’adhési-
vité et donc des fuites, qui elles-mêmes entraînent des
lésions cutanées. 

Des lésions cutanées fréquentes
L’intégrité de la peau péristomiale est indispensable à un
bon maintien de l’appareillage et une bonne qualité de
vie. Lorsque des lésions cutanées apparaissent, le patient
se retrouve pris dans un véritable engrenage dont il lui
faut sortir au plus vite par des soins de cicatrisation adap-
tés, réalisés par un stomathérapeute. Il n’y a pas de lésions
cutanées sans cause. Devant un patient présentant des
lésions, la première chose à faire est de rechercher cette
cause. Sans traitement de l’étiologie, la lésion ne guérira
pas ou récidivera.
Différentes études ou enquêtes ont montré un pourcentage
important de patients présentant des lésions cutanées péris-
tomiales, soit 16 % selon une publication de Ratliff (1).
L’Observatoire des pratiques d’entéro-stomathérapie en
France, suivant une enquête réalisée en 2007 par l’AFET,
a montré que 28,6 % des patients présentaient des com-
plications, les plus fréquentes étant des irritations cuta-
nées, désinsertion et fuites. Pourtant, la majeure partie
d’entre elles pourraient être évitées. 
Parmi ces lésions, on retrouve le plus fréquemment :
• des dermites de contact ;
• des dermites dues aux effluents ;
• des folliculites ;
• des bourgeons péristomiaux (Fig. 2) ;
• des lésions dermatologiques ;
• des lésions mycosiques ;
• des cristaux phosphocalciques (Fig. 3) ;
• des lésions de pression.(Fig. 4)
Chaque type de lésions va nécessiter une prise en
charge et des soins bien spécifiques, imposant une

bonne connaissance des produits de cicatrisation utili-
sés en stomathérapie. Le challenge est double : cicatri-
ser la lésion, mais aussi faire tenir la poche. Le patient
doit acquérir, dans le temps post-opératoire, les connais-
sances nécessaires pour en reconnaître les principaux
signes (recommandation n°8 du guide des Bonnes pra-
tiques en stomathérapie).

La dermite de contact
La dermite de contact se présente comme une lésion rouge,
parfois douloureuse et bien délimitée. Elle peut être due
à l’utilisation de produits de nettoyage agressifs et ina-
daptés. Une intolérance ou une allergie au protecteur
cutané peut en être également à l’origine. Devant toute
suspicion d’allergie, le patient doit être adressé à un aller-
gologue, pour confirmer le diagnostic par des tests aller-
gologiques. Si la réponse aux tests est positive, il faudra
impérativement changer de modèle d’appareillage.

La dermite due aux effluents
La dermite due aux effluents est une lésion causée par le
contact des urines sur la peau ; elle est rouge, douloureuse
et suintante, ce qui compromet la tenue de l’appareillage.
Ce type de lésion est moins spectaculaire et d’apparition
moins rapide qu’en digestif, mais il faut toujours garder
en mémoire que les urines sont, elles aussi, corrosives pour
la peau. L’étiologie principale est la découpe trop large
du protecteur cutané entraînant une stagnation des urines
sur la peau, un rythme de changement trop espacé par
rapport aux recommandations, un appareillage inadapté
et une stomie plane. Une reprise éducative est alors sou-
vent nécessaire. La lésion sera traitée par des protecteurs
cutanés, sous forme de poudre, anneau ou vernis jusqu’à
cicatrisation ; un appareillage deux pièces est préconisé
pendant cette période.

La folliculite
La folliculite est une inflammation des follicules pileux,
entraînant des microlésions diffuses, rouges et souvent
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Figure 1 - Lésions cutanées péristomiales



suintantes, conséquence d’un rasage mécanique chez
les patients à pilosité importante. Il est conseillé au
patient stomisé, pour éviter ce problème, de couper
les poils au ciseau ou de réaliser une dépilation à la
tondeuse.

Les bourgeons péristomiaux
Les bourgeons péristomiaux (Fig. 2) ou granulomes sont
des hyper-bourgeonnements sur des résidus de fils
résorbables, ou sur des fils non résorbables restés en
place trop longtemps. Ils entraînent douleur, difficultés
d’appareillage et saignement. Le meilleur traitement
reste la prévention : ne pas tarder à retirer les fils en
post-opératoire et traiter les lésions le plus précocement
possible ; plus les bourgeons sont gros, plus ils sont dif-
ficiles à faire disparaître. Les bourgeons de petite taille
seront nitratés avec un crayon de nitrate d’argent, les
bourgeons de taille plus importante devront être retirés
chirurgicalement ou au laser.

Psoriasis ou eczéma
Les lésions dermatologiques de type psoriasis ou
eczéma sont parfois atypiques, mais devront être sus-
pectées devant tout antécédent, chez le patient, de la
même maladie avec une autre topographie. Le patient
est adressé à un dermatologue qui confirmera le diag-
nostic. Le traitement est le même que pour les autres
localisations, en évitant tout produit administré locale-
ment sous forme de pommade ou d’émulsion ; la
forme lotion ou solution est privilégiée, car elle n’est
pas grasse et ne compromet pas l’adhésivité de l’ap-
pareillage.

La dermite mycosique
La dermite mycosique, lésion spécifique aux stomies uri-
naires, se présente comme un érythème associé à des pico-
tements et une douleur ; à un stade plus avancé, on peut
observer un œdème avec suintement ou même une véri-
table ulcération. Cette mycose nécessite une prescription

médicale d’antifongique par voie générale et /ou locale
en privilégiant, là encore, la forme lotion ou solution.

Les cristaux phosphocalciques
Les cristaux phosphocalciques (Fig. 3) sont dus à la pré-
cipitation d’ions phosphates autour de la stomie. Ils for-
ment un granulome inflammatoire d’aspect grisâtre et
sont souvent très douloureux. Plusieurs causes, souvent
associées, peuvent être retrouvées : une infection uri-
naire, un pH urinaire alcalin, des soins locaux inadap-
tés. Un rythme de changement trop espacé ou une
découpe trop large du protecteur entraînent une stagna-
tion des urines sur la peau. Avant toute chose, il faut
effectuer un examen cytobactériologique des urines
(ECBU) à la recherche d’une infection, mesurer le pH
urinaire et interroger le patient stomisé sur sa pratique
de soin. Le traitement est à la fois local et général.
Localement, les lésions sont traitées par l’application de
compresses imbibées d’un mélange, à part égale,
d’eau et de vinaigre blanc à chaque changement de
support pendant dix minutes environ. Sur le plan géné-
ral, si l’infection urinaire est confirmée par l’examen
cytobactériologique des urines (ECBU), une antibiothé-
rapie sera prescrite par le médecin ; en cas de pH uri-
naire alcalin, des conseils hygiéno-diététiques seront
donnés pour acidifier les urines : boire du jus de pru-
neau, d’airelles, de myrtilles, de cranberries… en veil-
lant à ingérer au total au moins un litre et demi de bois-
sons par 24 heures.

Les lésions de pression
Les lésions de pression (Fig. 4) sont de véritables
escarres péristomiales, dues à l’utilisation de support
trop rigide ou à convexité importante. Tout patient por-
teur d’un système convexe doit être revu régulièrement
par le stomathérapeut, afin de ré-évaluer le besoin et de
dépister la survenue de cette complication. Un support
convexe peut s’avérer nécessaire pendant un certain
temps puis inutile, un support plat doit alors être pro-
posé au stomisé.
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Figure 2 - Bourgeons péristomiaux.

Figure 3 - Cristaux phosphocalciques.
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Vers l’autonomie
Une bonne éducation du patient pendant l’hospitalisa-
tion et après, lors du retour au domicile, doit éviter en
partie la survenue de toutes ces complications cutanées.
L’évaluation des acquis de la personne stomisée doit se
faire tout au long du parcours du patient avec des ré-
ajustements si nécessaire.
Pendant l’hospitalisation, le patient se pose beaucoup
de questions sur le retour au domicile, sur sa vie quoti-
dienne avec sa stomie. Des réponses claires doivent lui
être fournies ; des patients experts de l’association
locale des stomisés peuvent être sollicités, à la
demande du patient, pour lui rendre visite et lui faire
partager leurs expériences de vie avec une stomie. Si
ces rencontres ont souvent un impact très positif sur le
patient, il faut quand même constater que la majeure
partie des patients ne se sentent pas encore prêts à l’hô-
pital et ne souhaitent pas bénéficier de cette aide ; il est
néanmoins indispensable de leur indiquer l’existence
de ces associations et de leur donner leurs coordon-
nées, afin de pouvoir les contacter, plus tard, s’ils en
ressentent le besoin. La sortie du patient et le retour au
domicile doivent être préparés et organisés (recomman-
dations n°10 et 11 du guide des Bonnes pratiques en
stomathérapie). Il est indispensable que la personne sto-
misée dispose de son matériel à la sortie de l’hôpital.
Plusieurs modes d’approvisionnement du matériel sont
possibles : pharmacie d’officine et fournisseur livrant à
domicile. Le patient doit en être informé, mais il doit res-
ter libre de son choix. Le stomathérapeute doit s’assurer
avant la sortie que le patient soit approvisionné ou lui
fournir, si ce n’est pas le cas, du matériel en quantité
suffisante pour lui permettre d’attendre la délivrance de
ses produits.
L’objectif des soins en stomathérapie est l’autonomie du
patient, mais il n’est pas toujours atteint à la sortie pour
de multiples raisons :
• la durée du séjour a été trop courte et le patient n’est
pas encore complètement autonome ;
• le patient présente des troubles cognitifs, un déficit moteur,

une dextérité manuelle ou visuelle réduite, une altération
de l’état de santé… rendant impossible l’éducation et il
n’y a pas d’entourage familial pouvant prendre le relais ;
• la stomie est difficile à appareiller ou présente une com-
plication.
Le recours à un infirmier à domicile est alors nécessaire
pour assurer la continuité des soins. Le relai hôpital/ville
doit être assuré ; le stomathérapeute va transmettre au
soignant à domicile toutes les informations nécessaires
à cette prise en charge : niveau des acquis éducatifs (ce
que la personne stomisée sait faire, ce quelle peut faire,
ce qu’elle ne peut pas faire, ce qui reste à acquérir…),
mais aussi le protocole de soins, l’appareillage choisi.
Ces informations peuvent être données dans un courrier
détaillé, ou en remplissant un carnet de suivi. À domi-
cile, la poursuite de la démarche d’accompagnement
est fondamentale et va rassurer le patient. Le soignant
en ville a une approche différente : il appréhende le
patient dans son environnement, dimension absente à
l’hôpital. Le stomathérapeute entretient le lien entre le
patient et l’hôpital. Il lui est nécessaire de rechercher en
ville, les soignants susceptibles de prendre en charge les
personnes stomisées et de se faire connaître d’eux pour
organiser un véritable réseau de soins avec un partena-
riat où chaque soignant va mettre à disposition de l’au-
tre les compétences ou les connaissances spécifiques
dont il dispose. Certains patients, autonomes à la sortie
de l’hôpital, rentrent directement au domicile sans
nécessiter de soins infirmiers. Leur appréhension est
encore plus importante : ils sortent d’un univers où il y a
une présence infirmière 24 h/24 pour se retrouver
seuls, livrés à eux-mêmes. Ces personnes doivent pou-
voir bénéficier d’un suivi régulier à l’hôpital auprès de
leur stomathérapeute (recommandation n°12 du guide
des Bonnes pratiques en stomathérapie). Des rendez-
vous programmés à la sortie de l’hôpital vont leur don-
ner confiance et dédramatiser la situation.

Conclusion
L’optimisation de la prise en charge des patients stomi-
sés urinaires passe obligatoirement par un travail en
équipe pluri-professionnelle, mais aussi par la prise en
compte de la spécificité du patient. Chaque individu est
unique et doit être acteur de sa prise en charge. Il est
impensable de vouloir appliquer aux personnes stomi-
sées une démarche standardisée ; à chaque patient cor-
respondent des problématiques différentes et donc des
réponses différentes, adaptées et personnalisées. n
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Figure 4 - Lésions de pression

Déclaration d’intérêt : Pas de conflit d’intérêt sur le sujet.
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