
Douleur	/	irritation	de	la	peau	du	siège	(anus)
Les	 selles	 peuvent	 irriter	 la	 peau.	 Préférez	 un	 nettoyage	
doux avec, par	 exemple, des	 compresses	 non	 stériles	 ou	
autres	 produits	 sans	 additif	 que	 vous	 utilisiez	 pour	 vos	
soins	de	stomie.	Une	douche	et	un	séchage	doux	peuvent	
également	être conseillé.
Pour	 protéger	 la	 peau,	 il	 existe	 des	 crèmes	 barrière	 ou	
grasses et cicatrisantes	en	cas	de	lésion.

La	 régulation	 du	 transit	 par	 une	 adaptation	 de	
l’alimentation	 permet	 aussi	 de	 diminuer	 au	maximum	 les	
fuites	et	donc	le	contact	avec	les	selles.

Fuites	de	selles	ou	de	gaz,	incontinence
Pour	améliorer	votre	perception	et	la contraction	de	votre
périnée,	 des	 activités	 sont	 recommandées,	 par	 exemple	
physiothérapie,	Yoga,	Feldenkrais,	Pilates.

L’état	psychologique	et	le	stress	peuvent	avoir	un	effet	sur	
la	 vitesse	 du	 transit:	 veillez	 à	 privilégier	 des	moments	 de	
relaxation	et	de	détente.	
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Suite	 à	 l’intervention	 au	 niveau	 de	 votre	 rectum,	 votre	
transit	 peut	 être	 perturbé	 et	 a	 besoin	 de	 temps	 et	
quelquefois	 de	 soins	 pour	 retrouver	 sa	 normalité.	 Les	
problèmes	 sont	 plus	 conséquents	 juste	 après	 l’opération.	
Les	symptômes	s’estompent	durant	les	trois	premiers	mois,	
voire	un	an.	
	
Les	symptômes	sont	variables,	mais	sont	généralement	les	
suivants:	
	

• Incontinence	aux	gaz	et	selles.	
• Diarrhée	ou	constipation.	
• Augmentation	de	la	fréquence	et	besoin	impérieux.	
• Crampes	abdominales.	

	
Si	vous	êtes	dans	cette	situation,	ce	livret	peut	vous	donner	
des	pistes	mais	n’hésitez	pas	à	en	parler	et	à	contacter	un	
centre	de	stomathérapie.	
	
Fréquence	du	besoin	
Une	 vidange	 intestinale	 complète	 diminuera	 la	 fréquence	
des	 besoins	 et	 les	 risques	 de	 fuite.	 	 La	 position	 accroupie	
(position	de	défécation	naturelle),	 en	 surélevant	 les	 pieds	
est	conseillée.		Il	est	utile	de	prendre	son	temps.		
	

	
	
	
Diarrhée	ou	constipation	
La	régulation	du	transit	passe	aussi	par	votre	alimentation.	
Il	 peut	 être	 utile	 d’éviter	 les	 aliments	 qui	 vous	
importunaient	 (flatulences	 ou	 diarrhée)	 avant	 votre	
chirurgie.	 Cela	 inclut	 souvent	 les	 haricots,	 les	 choux,	 les	
légumineuses,	 les	 boissons	 gazeuses,	 le	 café,	 la	 caféine,	
l’alcool.	
Il	est	nécessaire	de	manger	à	heures	régulières	en	insistant	
sur	une	bonne	mastication.	
Certains	médicaments	 permettent	 de	 gélifier	 et	 d’épaissir	
vos	selles,	votre	centre	de	stomathérapie	ou	votre	médecin	
pourront	vous	conseiller	judicieusement.	
	

Aufgrund	 der	 Teilentfernung	 des	 Rektums	 kann	 ihre	
Stuhlausscheidung	 verändert	 sein.	 Diese	 Probleme	 sind	
kurz	nach	der	Operation	am	stärksten.	Sie	lassen	meistens	
innerhalb	 der	 ersten	 3	 Monate	 nach.	 Die	 Beschwerden	
bessern	oft	innerhalb	eines	Jahres	können	aber	auch	weiter	
anhalten.	
	
Die	 Symptome	 können	 unterschiedlich	 sein,	 sind	 aber	
meist	folgende:	
	

• Stuhlverlust	oder	unkontrollierte	Windabgang	
• Durchfälle	oder	Verstopfung	
• Häufige	Toilettengänge	oder	Stuhldrang	
• Bauchkrämpfe	

	
Falls	 Sie	 eines	 dieser	 Symptome	 haben,	 kann	 Ihnen	 diese	
Broschüre	weiterhelfen	 und	 zögern	 Sie	 nicht	 sich	 an	 eine	
Stomaberatungsstelle	zu	wenden.	
	
Häufige	Toilettengänge		
Um	 ihre	 Inkontinenz	 oder	 häufigen	 Toilettengänge	 zu	
vermindern,	ist	es	wichtig,	dass	der	Darm	komplett	entleert	
wird.	 Dafür	 ist	 es	 wichtig,	 dass	 Sie	 eine	 korrekte	
Sitzposition	einnehmen	und	sich	genügend	Zeit	nehmen.	
	

	
	
Durchfälle	oder	Verstopfung	
Durch	 die	 Ernährung	 können	 Sie	 eine	 Stuhlregulierung	
erreichen.	
Vermeiden	 Sie	 Nahrungsmittel,	 die	 bei	 Ihnen	 bereits	 vor	
der	Operation	Blähungen	oder	Durchfälle	ausgelöst	haben.		
Blähende	 Nahrungsmittel	 können	 folgende	 sein:	 Bohnen,	
Kohlgemüse,	Kohlensäurehaltige	Getränke,	Kaffee,	Coffein,	
Alkohol,	Hülsenfrüchte	
Es	ist	wichtig,	dass	Sie	regelmäßig	Essen	und	gut	kauen.	
Stuhleindickende	Medikamente	können	helfen,	wenden	Sie	
sich	 an	 ihre	 Stomaberatungsstelle	 oder	 an	 ihren	
behandelnden	Arzt/Ärztin.	
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