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L’iléostomie, est une stomie qui permet de relier l’iléon vers l'extérieur à travers la paroi de 

l'abdomen par un acte chirurgical. Ainsi, le transit intestinal est dérivé directement de l'iléon vers 

l'extérieur et matières fécales sont récupérées dans un appareillage spécifique. Cet appareillage est 

anciennement appelé «anus artificiel» même si le seul point commun avec un anus est la possibilité 

pour la stomie de faire  passer les excréments. 
Dans cet article il s’agit de la vie du patient avec une stomie avant et après la chirurgie. Les 

personnes ayant une iléostomie doivent porter un sac extérieur (poche) pour récolter les selles. De 

nos jours, les sacs sont fabriqués de plastique léger et sont collés à la peau à l'aide d'une gaufre 

adhésive faite de pectine ou d'un autre matériau organique semblable. 

On décrit ici comment prendre soin de l’iléostomie et des règles de base.  

Les conseils pratiques sont importants: les règles pour manger et boire, ainsi que les conseils 

des médecins. Il est nécessaire d’apprendre à s’adapter à l’alimentation et à la consommation de 

boissons à la stomie. La plupart des questions posées ont été discutées: «Dois-je suivre un régime 

spécial? Y a-t-il des aliments que je ne peux pas manger? Puis-je boire de l’alcool?» 

Il ne faut pas renoncer à la vie personnelle , au divertissement et au sport. Après l’opération, 
il est possible qu’on ne sent pas capable de reprendre des activités quotidiennes ou des loisirs. On 

sera peut-être très fatigué(e), alors il est important de faire les choses étape par étape. Rien ne doit 

freiner vos envies de sortie. 

  


