
L'Urostomie

L'urostomie, qu'on appelle également déviation urinaire, est une ouverture pratiquée dans
l'abdomen par chirurgie afin de permettre à une partie de l'intestin grêle ou des uretères d'être
abouchées à la peau. Cette nouvelle ouverture s'appelle une stomie. La stomie permet
l'évacuation directe de l'urine à l'extérieur du corps. L'urine est recueillie dans un sac que vous
porterez sur l'abdomen, plus précisément sur la peau autour de votre stomie.  

Après une urostomie, vous ne ressentirez plus le besoin d'uriner. L'urine sera désormais
évacuée par votre stomie et vous n'aurez aucun contrôle sur son écoulement.

  Changements possibles dans l'apparence de l'urine à la suite d'une urostomie:  

L'urine commencera à s'écouler de votre stomie tout de suite après l'opération. Pendant les
premiers jours, il est normal que l'urine soit de couleur rosée si elle contient du sang. Elle
redeviendra jaune après quelques temps.

  

L'une des fonctions de l'intestin est de produire du mucus afin d'aider au transport des déchets
dans l'appareil digestif. La production de mucus continue dans la section d'intestin utilisée pour
la création du conduit. La présence de mucus dans l'urine est donc normale.

  

Les fuites d'urine autour de la stomie peuvent endommager la peau qui l'entoure. Ces fuites
provoqueront parfois l'apparition de petits cristaux blancs ou des croûtes sur la stomie ou la
peau environnante. Le cas échéant, communiquez avec votre professionnel de la santé qui
vous conseillera des traitements.

  Qu'est-ce que je peux manger après une chirurgie pour une urostomie ?  

Vous ne devez suivre aucun régime spécial; il faut simplement manger de façon équilibrée et
boire beaucoup. Afin de prévenir les infections et d'assurer une bonne élimination de l'urine, il
est recommandé de boire au moins de six à huit verres de liquide chaque jour, à moins d'avis
contraire de votre professionnel de la santé.
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