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a sexualité désigne l’ensemble des comportements qui concerne la 

vie sexuelle : désirs, plaisirs et frustrations. Elle est influencée par 

des facteurs physiologiques, psychologiques, sociaux et culturels. 

L’image corporelle et l’estime de soi sont étroitement liées à la satisfac-

tion des besoins personnels et sexuels.

 Une stomie altère négativement l’intégrité corporelle. Le senti-

ment d’être entier ou complet, de ne pas être morcelé ou dissocié, est 

un élément essentiel de l’image du corps (Slatman, 2009). La création 

d’une stomie, tout comme l’ablation d’un sein ou l’amputation 

d’un membre, ont d’importantes répercussions psycholo-

giques, physiologiques et sociales qui perturbent la vie 

sexuelle (Smith, 1992). Plusieurs autres variables influen-

cent également la sexualité : âge, sexe, ampleur de l’excision 

des tissus, maladies concomitantes, traitements adjuvants de ra-

diothérapie ou de chimiothérapie, activités sexuelles et commu-

nication antérieures à la chirurgie (SCC, 2004). Ainsi, le taux 

de dysfonctions sexuelles variera considérablement selon le dia-

gnostic et le type de chirurgie de stomie. L’excision de vaisseaux 

sanguins et de fibres nerveuses des systèmes sympathique et 

parasympathique contenus dans les tissus réséqués aura un 

impact sur la réponse physiologique à l’activité sexuelle. On 

comprend qu’une cystectomie radicale entraînera un taux plus 

élevé de dysfonctions sexuelles puisque ce type de chirurgie 

implique non seulement le retrait de la vessie, mais aussi de 

plusieurs autres organes (Brooks, 2010).

 Des problèmes sexuels peuvent aussi survenir après 

une chirurgie colorectale : entre autres, une dysfonction 

érectile et un trouble de l’éjaculation chez l’homme, et une 

absence d’orgasme et une diminution de la lubrification 

vaginale chez la femme (adapté de Smith, 1992). Avec  

l’évolution de la technologie médicale, les chirurgiens 

tentent de préserver les structures nerveuses assurant 

les fonctions vésicales et sexuelles. Ces nerfs sont 

épargnés si le cancer ne s’est pas propagé dans la zone 

à exciser pour assurer des marges de résection saines 

(SCC, 2004).

 Les séquelles de chirurgies abdominales et pelviennes peuvent donc 

considérablement modifier la sexualité des personnes stomisées. Par ailleurs, 
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seXUaLiTÉ, sPorTs eT VoYaGe
Quelques idées pour aider une personne stomisée 
à relever les défis quotidiens auxquels elle est 
confrontée.

Vivre avec une stomie
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les atteintes différeront selon les capacités physiques et psycholo-

giques de chaque individu (SCC, 2004). Ainsi, des personnes  

retrouvent complètement leur fonction sexuelle, d’autres, en partie, 

et certaines, pas du tout.

INTIMITÉ
En période postopératoire, la personne stomisée doit s’allouer une 

période de temps pour que les tissus lésés se cicatrisent et qu’elle 

puisse peu à peu reprendre ses activités, y compris sa vie sexuelle. 

Cette période lui permet aussi de retrouver des forces, d’apprivoi-

ser sa stomie et son image corporelle (SCC, 2004). Généralement, 

elle a peu de libido et de désir sexuel. Au moment de son retour à 

domicile, elle a acquis une maîtrise partielle des soins de base liés 

à sa stomie. Au fur et à mesure qu’elle apprend à la contrôler de 

façon à pouvoir reprendre ses activités, elle regagne de la 

confiance.

 En fait, les préoccupations d’ordre sexuel sur-

viennent généralement un peu plus tard au cours 

de la période postopératoire. L’apprentissage 

des soins, l’approvisionnement en matériel, les 

modifications alimentaires, les préoccupations 

financières, les odeurs et les gaz sont des tracas 

plus immédiats que les problèmes d’ordre sexuel 

(SCC, 2004).

 Les professionnels de la santé ne sont pas toujours à 

l’aise pour parler de sexualité avec une personne stomisée. Pour-

tant, plusieurs précautions peuvent lui permettre de regagner 

sensualité et assurance dans les moments d’intimité avec son 

partenaire. Par exemple, vider le sac avant une relation et le fixer 

pour s’assurer qu’il ne bougera pas à l’aide de ruban adhésif ou 

d’un dispositif de dissimulation, comme une ceinture ou des sous- 

vêtements/lingerie à fourche ouverte. Ces vêtements spécialisés 

couvrent l’appareillage et exposent les organes génitaux. Cette lin-

gerie facilite l’adaptation à ses changements corporels (SGI, 2011).

 Pendant une relation, des sacs plus petits, plus discrets ou des 

sacs fermés qui évitent l’utilisation d’attaches dures peuvent être 

une option. Un couvre-stomie peut être plus esthétique que le sac 

de stomie habituel, particulièrement s’il est transparent. Bien sûr, 

une certaine spontanéité se perd durant la période où la personne 

doit apprendre à gérer son sac et sa stomie lors des rapports sexuels. 

Il faut simplement prendre le temps.

LE SPORT
Une personne stomisée est-elle restreinte dans ses activités spor-

tives ? Généralement non, sauf pendant la période de six à huit 

semaines après l’intervention chirurgicale. Elle doit alors éviter 

toute activité vigoureuse comme passer l’aspirateur ou jouer au golf 

(CAET, 2005). Elle ne peut non plus soulever de poids excédant 7 kg  

(15 livres) pour ne pas nuire à la cicatrisation des couches muscu-

laires (Hampton, 1992). Certains auteurs suggèrent même de pro-

longer la période préventive à trois mois afin de réduire les risques 

d’hernie péristomiale (Thompson et Trainor, 2007).

 Une stomie ne freine pas la pratique d’activités 

sportives. On doit toutefois s’y remettre graduel-

lement. Dans certains cas, des précautions sont 

recommandées. Le skieur ou le joueur de tennis, 

par exemple, devrait porter une ceinture de stomie 

ou un sous-vêtement ajusté pour soutenir son sac à 

cause de la force et de la répétition des secousses. La 

même suggestion est faite au randonneur de fonds à cause 

de la durée prolongée de son activité.

 Quant aux sports de contact comme la boxe, la lutte ou le foot-

ball, une personne stomisée devrait les éviter, à moins de s’équiper 

d’un protecteur de stomie. Il s’agit d’une coque rigide que l’on place 

sur la stomie pour la protéger contre les chocs et les traumatismes.

VOYAGER
Une stomie n’est pas non plus un obstacle au voyage, mais l’appro-

visionnement en produits peut devenir une source de stress et pro-

voquer de l’inconfort. Il vaut mieux prévenir en apportant avec soi 

le double de ce que l’on utilise habituellement. De même faut-il 

avoir prévu le découpage de la barrière cutanée. S’ils conviennent, 

des appareillages prédécoupés ou qui s’ajustent à la dimension et à 

la forme de la stomie peuvent être utilisés. L’ouverture de la barriè-

re devrait mesurer 1/8 po. (3-4 mm) de plus que la base de la stomie. 

Sinon, il faut prévoir une paire de ciseaux dans son bagage consigné 

ou couper avant de partir.

BAIN ET DOUChE
Avant de pouvoir se baigner sans porter de pansement imperméa-

ble, la personne stomisée doit s’assurer que sa plaie chirurgicale est 
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Le skieur 
devrait porter une 
ceinture de stomie 

ou un sous-vêtement 
ajusté pour soutenir 
son sac à cause des 

secousses.
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complètement cicatrisée. Ensuite, elle pourra se baigner ou pren-

dre une douche, et ce, sans avoir à retirer l’appareil collecteur. En 

effet, les matériaux utilisés pour les fabriquer résistent à l’eau et 

ils peuvent être immergés sans décollement de l’adhésif.

 On peut aussi se baigner ou se doucher sans son appareil collec-

teur. Il faut alors faire concorder l’horaire du bain avec le moment 

où l’évacuation par la stomie est la moins active, particulièrement 

chez les personnes ayant subi une iléostomie ou une urostomie. 

Dans les cas où l’appareillage porté est un système deux-pièces, il 

n’est pas recommandé de retirer quotidiennement le sac lors de 

la douche, car le jet d’eau peut altérer l’étanchéité du protecteur 

cutané – lequel peut fondre prématurément – et écourter sa durée.

 Une fois le bain ou la douche terminé, la région se trouvant 

sous la barrière cutanée de même que sous le sac doivent être bien 

asséchés afin de prévenir le développement de problèmes derma-

tologiques propres au milieu humide, par exemple une dermite 

fongique.

j
L’infirmière peut explorer avec son patient ses problèmes, les 

solutions et, sinon, les autres possibilités.  

NdlR : Le prochain article de cette série traitera des soins et de 

l’appareillage des personnes stomisées.
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