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Porteur d’une dérivation non continente, vous ne pouvez plus contrôler l’évacuation de vos effluents, c’est pour 
cela que vous devez porter une poche de recueil. 
 
Il existe 5 fabricants de matériel de stomathérapie sur le marché Français :  
BBraun, Coloplast, Convatec, Eakin et Hollister.  
Ils commercialisent tous du matériel 1 pièce et 2 pièces. 
 
 

I POCHE  1 PIECE (partie adhésive  solidaire de la poche) 
 

                                       
Avantages 

• Souple, confortable et conformable 

• Discrète 

• Adaptée aux personnes actives  

• Adaptée  aux morphologies avec plis 

• Respecte  les règles d’hygiène  
 
 

Inconvénients  

• A changer 1 à 2 fois par  jour selon la quantité de selles, 1 fois par jour pour les urines 

• Non orientable 
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II LE SYSTEME 2 PIECES (support emboîté ou collé sur  la poche) 
 

                         
 
Avantages 

• Protecteur cutané plus résistant  

• Changement de support tous les 3 jours pour le digestif et 2 à 3 jours pour l’urinaire 

• Soin plus rapide pour le changement journalier de la poche 

• Orientable  
 
 

Inconvénients 

• Rigidité plus ou moins importante selon modèle 

• Moins discret, moins confortable (en fonction de la rigidité) 
 

 
 

III LES SUPPORTS = protecteurs cutanés adhésifs  
 
Changement tous les 2 à 3 jours en moyenne (suivre les recommandations de votre stomathérapeute) 
 
Il existe 2 concepts :  

• Système adhésif = poche se colle sur le support  

• Système d’emboitement = poche s’emboite sur le support  
 
Les différentes gammes de supports :  

• Plats  

• Convexes ou semi convexes si stomie invaginée, dans un creux ou dans un  pli  

• A découper, pré découpés, modelables 
 

 

IV LES POCHES : A CHANGER TOUS LES JOURS  
 
Elles doivent être adaptées à la nature de vos effluents :  
 

• Fermées (avec filtre) = selles moulées  

• Vidables (avec filtre) = selles liquides ou pâteuses 

• Haut débit = selles très liquides et en quantité très abondante  

• Vidangeables = urines avec un système anti reflux  
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Il existe toujours  3 versions :  
 

• Poche transparente = pour visualiser la stomie et les effluents →période post opératoire  

• Poche opaque = pour occulter la stomie et les effluents → domicile  

• Poche 2 en 1  = avec semi transparence et ouverture couverte 
 
 

V APPAREILLAGE URINAIRE    
 

Peut être complété par un collecteur de contenance  variable, de longueur ajustable ou non afin d’augmenter la 
capacité  

• Poche de jambe (500, 750 ou 800ml) + attaches 

• Poche de nuit 1,5 à 2 litres  
 
 

VI CRITERES DE CHOIX :  
 

L’appareillage doit être sécurisant et confortable  
Il doit être adapté à la stomie et  à la morphologie de l’abdomen 
Il doit être adapté aux  effluents  
Le patient doit être à l’aise dans sa manipulation (dextérité)  
Selon le contexte, il peut être réajusté à tout moment  
 
Si des problèmes ou difficultés  persistent  avec l’appareillage en place, il faut recontacter la stomathérapeute 
pour refaire le point  
 
 

C’est vous qui allez vivre avec votre stomie, c’est à vous qu’il appartient de choisir votre appareillage en étroite 
collaboration avec votre stomathérapeute 
 
 
 


