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Quelle alimentation après une stomie 
dans le cadre d’un cancer ?

ConséQuenCes anatomiQues du montage ChirurgiCal

Les interventions pour cancer du côlon ou du rectum conduisent parfois à réaliser une iléostomie ou 
une colostomie, qui permettent le recueil des matières fécales. Les stomies peuvent être temporaires 
(le temps de la cicatrisation des sutures digestives) ou définitives (en cas de résection du colon, 
du rectum ou de l’anus).

On distingue 2 sortes de stomie :

ConséQuenCes fonCtionnelles du montage ChirurgiCal

La mise en place d’une stomie induit une modification du transit intestinal du fait de l’exclusion d’une 
partie de l’intestin. De fait, plus la stomie est située loin du rectum, plus les selles évacuées sont 
liquides car le transit intestinal est écourté. Les conséquences seront donc plus importantes avec 
une iléostomie, une colostomie droite et transverse qu’avec une colostomie gauche.

En pratique, le transit se régularise en général au bout de quelques semaines.

A long terme, la persistance de certains symptômes peut favoriser la dénutrition du patient.

iléostomie
Abouchement de l’iléon à la peau

Colostomie
Abouchement du côlon à la peau 
(Exemple d’une colostomie gauche)
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intervention nutritionnelle

symptômes Conseils

diarrhées

• Boire beaucoup d’eau par petite quantité pour compenser
les pertes hydro-électrolytiques
• fractionner les repas
• limiter les aliments riches en matières grasses et ceux

pouvant entraîner des gaz
• Privilégier les aliments qui ralentissent le transit (riz,

carottes cuites, gelée de pomme et de coings) ou utiliser 
des ralentisseurs du transit 

Constipation
• Boire beaucoup d’eau, de préférence riche en magnésium
• Privilégier les aliments riches en fibre insolubles (fruits et

légumes crus, fruits secs et oléagineux, céréales complètes)

Ballonnements et/ou gaz
• eviter les aliments et boissons entraînant des gaz (légumes

secs type lentilles, haricots, poids ; ail, choux, oignons, 
champignons, boissons gazeuses)

Perte de poids < 5 % • enrichir l’alimentation  par l’ajout de beurre, crème fraîche,
fromage, jaune d’œuf ou lait en poudre

Perte de poids 
> 5 % en 1 mois 
ou > 10 % en 6 mois

• Si l’enrichissement ne suffit pas: Prescrire des
compléments nutritionnels oraux (il existe des produits  
adaptés plus spécifiquement aux problématiques 
rencontrées en oncologie), éventuellement recourir 
à une nutrition entérale






