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Prolapsus stomial : sucrer avant réduction !

Stoma Prolapse: Add Some Sugar Before Reduction!
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Le prolapsus stomial est la complication la plus fréquente
après la confection d’une stomie. Il peut être muqueux (sim-
ple éversion de la muqueuse) ou total avec déroulement de
l’intégralité de la paroi digestive. L’œdème consécutif à la
stase veineuse qui s’installe après l’éversion de l’anse diges-
tive à travers la stomie peut rapidement rendre impossible la
réduction manuelle. Il risque de conduire à l’étranglement
du prolapsus. Il est alors non réductible, douloureux et
entraîne la nécrose de l’anse intestinale qui va devenir cya-
nosée puis noire. C’est une urgence chirurgicale. En pré-
sence d’un prolapsus simple, même très œdématié, l’appli-
cation de sucre de table (ou de compresses imbibées de
mannitol) sur le segment prolabé pendant une trentaine de
minutes (Fig. 1) réduit l’œdème par effet osmotique et pro-
voque ou facilite la réduction [1]. Un œdème muqueux peut
persister après la manœuvre (Fig. 1). Ici, l’évolution a été
favorable, évitant une chirurgie en urgence. La même tech-
nique peut être utilisée pour réduire un prolapsus rectal [2].
Des pansements sucrés sont aussi décrits pour diminuer
l’œdème des plaies.
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Fig. 1 A. Prolapsus stomial œdématié. B. Application de sucre

de table sur le segment prolabé. C. Réduction manuelle après

un effet osmotique de 30 minutes. D. Prolapsus réduit avec un léger

œdème muqueux persistant
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