
 

                        

  

   JOURNAL DES  personnes sTOMISÉeS    
        de la région de québec (03) et    
             de chaudière-appalaches (12) 
           

   Avertissement   
     Toute information contenue dans ce bulletin 
l’est à titre personnel et non médical. 
       Le Regroupement des Stomisés Québec-Lévis 
s'interdit de donner tout conseil médical à qui que 
ce soit. Par contre, il fournit tout conseil sur le 
mode de vie des stomisés, des conseils pratiques 
facilitant une réinsertion familiale, professionnelle, 
et un soutien sous forme de témoignages sur la vie 
courante des stomisés. 

Regroupement des Stomisés 
Québec-Lévis 
3632 Rue Des Opales 
Lévis   Qc 
G6W 8C2 

 

418-872-8121 

r.s.q.l.inc@hotmail.com 

 REGROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS 

 

 

   CLIN D’OEIL 

    OCTOBRE  2009 

          NUMÉRO 5 



Page 2 
                                CLIN D’OEIL Page 2 
                                CLIN D’OEIL Page 2 

       CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REGROUPEMENT 

 Président 

 Léo-Paul Nobert         nobertLP46@sympatico.ca 

 

    

               

     Vice-Président 

               Jean Lussier             johnnylou40@hotmail.com 

 

 

 Secrétaire 

 Gilles Lemieux            lemieux.g@videotron.ca   

 

 

                 Trésorière 

            Raymonde Gagné        ray72@live.ca                                                                

 

   

  Administrateurs :        Jean-Marc Bouchard            Jacqueline Aubin 

Sommaire 

 
Conseil d’administration…………………………………………....….... 2 
Mot du  président…………………………………………………………….….3 
Journée des stomisés …………………………………..………….……....4 
Souvenir de 1967…………………………………………………..………....6 
Pharmacie Bélanger ……………………………………………..….…..…..7 

Centre de stomie …………………………………………….………..……...8 
Colite ulcéreuse……………………………………………………………......9 
Sondage………………………………………………………………………......11 
Rira bien qui rira le…premier…………………………..…….……....12 
Alimentation et urostomie…………………………………….…….....14 
La sexualité et les MII………………………………………………….....16 

Effets de l’anesthésie……………………………………………...……….18 
Matière à réflexion……………………………………………...…………..20 
Prévention de la colite ulcéreuse……………………………….…...21 
Carte de membre……………………………………….…..……………....23 
Convatec……………………………………………………………………..…...24 
Fonctionnement de l’intestin…………………………………….……..25 

Y PARAÎT QUE…………...…….………………………………..……..…...26 
Gadgets et accessoires…………………………………………………....29 

 

                                CLIN D’OEIL 



Page 3 OCTOBRE  2009 

       Une belle occasion de rencontre et d’information se  pré-
sente à nous, stomisés, en ces 2 et 3 octobre 2009, soit le 1er 
Congrès provincial pour toutes les personnes stomisées du 
Québec à se tenir dans la Ville de Québec. 
       Notre association, le Regroupement des Stomisés Québec
-Lévis, qui couvre le territoire de la grande région de Québec 
et celui de Chaudière-Appalaches, est heureux de souhaiter la 
bienvenue à tous les participants et les personnes-ressources 
présentes à ce congrès. 
      On ne peut que féliciter l’Association québécoise des per-
sonnes stomisées, qui est l’organisme provincial qui a mis de 
l’avant ce projet, d’avoir organisé un tel événement qui, nous 
l’espérons, offrira à tous et chacun une opportunité de se ren-
seigner auprès des fabricants, des médecins, des stomothéra-
peutes ou autres personnes-ressources. 
       Ce sera aussi l’occasion pour tous les participants à cette 
rencontre de faire connaissance, d’échanger, et de dévelop-
per une solidarité durable pour les années à venir.  
       La présence de personnes stomisées provenant des  di-
verses régions de la Province de Québec permettra de mieux 
connaître le fonctionnement des différentes associations  et 
de créer des liens intéressants entre ces mêmes associations. 
       Un gros merci à tous les participants. 
 
      Léo-Paul Nobert, président 

Ne perds pas ton sourire, quelqu'un en a besoin 
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Tous les membres du Regroupement ainsi 
que leurs proches sont invités aux cafés-
rencontres qui auront lieu à Lévis, à 19h30, 
au 290 Rue Ernest-Bégin, les 9 octobre et 
11 décembre prochains …... 

Adresse à Québec : 
     Hôpital St-François D’Assises , 10 De L’Espinay   
( coin De L’Espinay et 1ère  Avenue ), Québec ( entrée par la clinique 
externe ). Le local est situé au sous-sol. ( local :   E0-152 ) 
 
Adresse à Lévis : 290 Ernest Bégin 
 Pour s’y rendre :                Autoroute 20 Sortie Chemin Des Îles 
                                            À gauche sur le Boul de la Rive Sud  
                                            À droite sur Gravel 

Tout voyage, même s’il est de mille kilomètres, 
commence par le premier pas. 
                           LAO-TSEU 

et à Québec au local de 
l’hôpital St-François 
D’Assises, le 13 no-
vembre prochain. 
Venez prendre un café 
et vous informer. 
R.S.Q.L. 
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      En 1967, après deux ans et demi d’existence d’une 

nouvelle association de stomisés de la région de Qué-

bec eut lieu une première réunion de membres venus 

d’un peu partout; l’association couvrait un grand terri-

toire et on essayait de se faire connaître dans plusieurs 

petits villages : des stomisés du bas du fleuve, de la 

Gaspésie, la ville de Québec et les alentours et même 

jusqu’à Victoriaville étaient présents. 

      À la table d’honneur, comme toute première prési-

dente, Mme Lorraine Robitaille se rappelle qu’il fallait 

s’adresser aux membres en français et en anglais; la 

présidente de l’association de Montréal ( qui ne parlait 

pas le français ) et un conseiller étaient venus pour ai-

der à la formation de cette association, avec la collabo-

ration aussi du Dr Louis Dionne; les personnes stomi-

sées et leurs proches essayaient de se rencontrer à 

tous les 2 ou 3 mois pour échanger sur les divers pro-

blèmes rencontrés avec les nouveaux appareillages qui 

n’étaient pas encore tout-à-fait au point.... 

      Comme le raconte Mme Robitaille qui a aussi fondé 

une association de stomisés au Nouveau-Brunswick, 

lorsqu’elle y est déménagée: « Il faut dire qu’au-

jourd’hui, avec nos bons appareils, on sent moins 

le besoin de se rencontrer puisque tout va bien 

ou du moins ne cause pas de problèmes. » 

 

Septembre 2009 

Qui ne fait rien ne casse rien 
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       La colite ulcéreuse est une maladie inflammatoire 

chronique du côlon et du rectum. Elle porte aussi le nom 

de rectocolite hémorragique. On distingue quatre formes 

de colites ulcéreuses, dépendamment de l’étendue de la 

maladie : 

-la rectite ulcéreuse, qui se limite au rectum; 

-la proctosigmoide, qui touche le rectum et le côlon sig- 

  moïde; 

-la colite distale, qui touche la partie du côlon située à la 

gauche du corps ( du rectum jusqu’au premier grand pli 

du côlon, près de la rate ); 

-la pancolite, qui touche le côlon entier. 

 

       Au Canada, on estime qu’environ 150 000 personnes 

(hommes, femmes, enfants) sont atteintes de colite ulcé-

reuse. Les hommes et les femmes en sont affectés dans 

les mêmes proportions. La maladie est diagnostiquée sur-

tout chez les personnes de 15 à 40 ans, mais elle peut se 

déclarer à tout âge. 

 

       Les scientifiques soupçonnent que la dégradation de 

la muqueuse colorectale soit causée par des virus ou des 

bactéries inconnus qui provoquent une réaction immuni-

taire. S’ensuit la formation d’ulcères, qui peuvent saigner 

et produire du mucus ou du pus. Des facteurs génétiques 

et environnementaux influenceraient l’apparition de la 

maladie.  

       Le stress et les intolérances alimentaires peuvent 

déclencher les symptômes chez certaines personnes, mais 

ces facteurs ne seraient pas à l’origine de la maladie. 

       La colite ulcéreuse progresse du rectum vers le cô-

lon. La maladie dure toute la vie, à moins de subir une 

chirurgie pour retirer l’entièreté du côlon. La gravité de la 

maladie diffère d’une personne à une autre; plusieurs ne 

ressentent que peu de symptômes et peuvent vivre sans 

 

             COLITE ULCÉREUSE 
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médication constante. Les symptômes ont également ten-

dance à disparaître pendant des mois, et même des an-

nées, pour inévitablement réapparaître. 

 

       Plusieurs problèmes de santé peuvent ac-

compagner la colite ulcéreuse, tels des troubles 

aux articulations ou à la peau, une inflammation 

des yeux ou des problèmes de foie. 

 

       La complication aigue la plus grave de la colite ulcé-

reuse s’appelle « mégacôlon toxique ». Elle se produit 

lorsque l’inflammation du côlon est si importante que ses 

mouvements cessent. Surviennent alors des douleurs im-

portantes, des vomissements et un gonflement de l’abdo-

men. On doit consulter un médecin de toute urgence en 

présence de ces symptômes afin d’éviter que le côlon ne 

se perfore et qu’une péritonite ne survienne. 

 

       Les personnes atteintes de colite doivent être atten-

tives à l’ostéoporose et à l’anémie. Elles en sont plus à 

risque puisque la maladie peut causer une malnutrition. 

De plus, l’usage de corticostéroïdes sur une longue pé-

riode rend plus à risque l’ostéoporose. 
 

Source : Passeportsanté.net 
 

 

Raymonde Gagné 
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        sondage   sondage   sondage 

       Un gros merci à tous ceux et celles qui nous ont 

retourné leur feuille du sondage que nous avions fait 

parvenir en juillet. Tous les commentaires, les sugges-

tions et les demandes sont prises en considéra-

tion...c’est votre association; elle vous appartient et 

vous avez votre mot à dire. 

       Si vous n’avez pas encore fait parvenir votre feuille-

réponse, il est encore temps de le faire; votre collabora-

tion est toujours appréciée et vos commentaires seront 

très utiles pour nous permettre de bien évaluer ce que 

vous désirez, ce qui vous tient à coeur.    

       Un point commun ressort de vos commentaires qui 

nous sont parvenus; le fait de recevoir un petit journal 

( CLIN D’ŒIL ) qui s’adresse à des personnes stomisées 

semble apprécié. N’oubliez pas que ce journal est le 

vôtre et qu’il serait intéressant de vous lire, que ce soit 

une anecdote, un simple fait vécu ou un conseil que 

vous aimeriez partager avec les autres personnes stomi-

sées de la région ( urostomie-colostomie-iléostomie ).    

       Envoyez-nous des textes et vous pouvez garder 

l’anonymat si vous le désirez. 

 

        UN GROS MERCI………... 
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     Une anecdote vraie… qui a pu arriver à d’autres aussi 

dans d’autres circonstances. 

 

     Nous sommes en 1968 ou 1969.  Étant cadre supérieur 

d’une commission scolaire régionale, j’assiste au congrès 

des commissions scolaires du Québec, tenu à l’Hôtel Reine 

Elisabeth de Montréal.  Les participants (tes) sont bien 

traités (es) : victuailles, vins, bières, boissons de toutes 

sortes etc., moi inclus évidemment. 

      Cela dure toute la journée, jusqu’au soir, comprenant 

moult réunions, conférences, rencontres, exposants, etc. 

Qu’est-ce que cette mise en situation vient faire avec le 

fait d’être stomisé?  Voyons cela: 

       Vers 21 heures, les activités de ce congrès 

prennent fin. 

      Tous les gens sont quelque peu fatigués et 

anticipent d’utiliser l’ascenseur le plus tôt pos-

sible, donc affluence à ces endroits. Chanceux, 

je me faufile dans un de ceux-ci et là, je comprends un 

peu l’état des sardines dans leur boîte… Nous sommes au 

12e étage environ… 

      J’occupe la deuxième rangée de l’avant, à gauche, 

entre deux individus plus grands que moi et d’une dame 

assez corpulente juste devant moi.L’ascenseur entreprend 

sa descente; personne ne parle et on pourrait entendre 

voler un moustique...     

      Or, l’ascenseur s’arrête à chaque étage…mais per-

sonne ne peut y monter faute de place. 

      Arrivé entre le 8ème et le 9ème étage, tout va bien 

jusqu’à ce que ma stomie s’exprime…de façon très très 

bruyante, d’une sonorité que tous les voyageurs en recon-

naissent la provenance… 

Personne ne dit mot sauf deux jeunes filles qui 

éclatent de rire.   

      Évidemment tous se demandent qui est le…

fautif et je me garde bien de ne pas exprimer ma gêne, en 

ayant le même regard que les autres...Aucune réaction et 

personne ne semble savoir que j’y suis pour quelque cho- 

     RIRa bIEN quI RIRa LE … pREmIER ! 
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PUBLICITÉ—COMMANDITAIRES 

    Nos remerciements à tous ceux et celles qui nous envoient un don 

pour la publication de ce journal car sa survie en dépend.  

   Toutes les sommes que vous donnez servent à défrayer les coûts d’im-

pression, de matériel, de frais postaux. 

    La recherche de commanditaires serait aussi très appréciée; c’est une 

façon pour vous de donner à votre association. 

    UN GROS MERCI ! 

se … 

      À bien y penser, il eut été possible de redouter la 

dame juste devant moi, car nos  « coupables » étaient 

proches, une par devant ( moi ) et la dame par derrière ! 

      Étrangement, lorsque l’ascenseur arrêta au 8ème, 

quatre individus en sortirent pour laisser d’autres embar-

quer.  

      Je serais porté à penser que ces quatre individus 

s’attendaient à respirer une forte odeur, compte tenu de 

la force de l’impact… mais, curieusement, pour plusieurs, 

aucune odeur n’émana, ce qui convainquit le reste des 

voyageurs à ne descendre qu’une fois rendus au rez-de-

chaussée. 

      Comme on le sait, lorsqu’on a une iléostomie, il n’y a 

aucun sphincter qui puisse empêcher l’écoulement de se 

produire, y compris les flatulences.  

 

      Petite aventure qui se termina bien pour moi et tous 

les autres… et où il y a eu « plus de bruit que de mal ». 

 

      Vaut mieux en rire mais…pas devant les autres. 

  

     Maurice B. (Momo)  
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         ALIMENTATION ET UROSTOMIE 

       

      Il est conseillé aux personnes iléostomisées  d’avoir 

une alimentation riche en fibres et ils doivent aussi insé-

rer dans leur alimentation des denrées qui contiennent 

du potassium, comme par exemple les pommes de 

terre, les légumes, les jus de légumes et de fruits 

et évidemment des bananes ( voir CLIN D’ŒIL 

décembre 2008 ). 

 

      Les personnes porteuses d’une urosto-

mie devraient boire chaque jour, de 2 à 2 

litres et demie de liquides pour bien élimi-

ner et ainsi éviter les infections urinaires. 

      Cependant, ils doivent éviter les jus de fruit 

citrins ( tels que orange, pamplemousse et ci-

tron ), le lait ainsi que le cola en grande quantité car ces 

liquides rendent l’urine trop alcaline. 

      Si, d’une part, les comprimés de vitamine C aident à 

garder l’urine acide, la vitamine C qui provient des 

oranges et autres agrumes n’est d’aucune aide car elle 

devient alcaline.       

       Par conséquent, il est donc préférable de demander 

conseil à son médecin ou à un stomathérapeute pour 

obtenir des directives plus précises; ce sont les seules 

personnes aptes à vous informer correctement et vous 

suggérer de cesser toute consommation de ces fruits ou 

encore d’adopter une consommation plus modérée. 

 

ODEURS :  

      Certains aliments donnent une forte odeur à l’urine, 

tels que les asperges, le poisson et les épices tandis que 

d’autres aliments, comme le jus de canneberges et le 

yogourt peuvent combattre les mauvaises odeurs. 

      L’urine est acide et dégage une odeur caractéris-

tique qui lui est propre, sans être nécessairement offen-

sive. Quand l’urine a une forte odeur d’ammoniaque 

c’est que quelque chose ne va pas. L’urine alcaline pro-

duit ce genre d’odeur et peut être une source majeure 
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tion de la peau.  

      L’urine alcaline prédispose aussi le patient urosto-

misé à l’encroûtement (formation de cristaux sur l’ou-

verture du sac ou près de celle-ci) qui peut attaquer 

les tissus délicats de la stomie et de la peau autour de 

celle-ci.  

      Par ailleurs, l’urine alcaline n’indique pas nécessai-

rement une infection. Dans le cas où il y en aurait une, 

votre médecin vous prescrira un antibiotique pour cor-

riger la situation.  

      Le fait de boire beaucoup et de manger du yogourt 

maigre ou demi-écrémé aident à éviter les infections 

urinaires. 

      Les médecins et les stomothérapeutes 

sont les personnes les plus compétentes pour 

toutes questions relativement aux problèmes 

reliés aux urostomies. 

 

Source : ilco Maghreb 

Celui qui marche sur les pas d’un 
autre ne laisse jamais de trace... 



Page 16 OCTOBRE 2009 

LA SEXUALITÉ ET  
LES maLaDIES INFLammaTOIRES DE L’INTESTIN 

       Les personnes atteintes d’une MII, comme celles qui souffrent 
d’autres maladies chroniques, peuvent découvrir qu’elles éprouvent 
moins d’intérêt pour les relations sexuelles lorsque leur maladie est en 
phase active. 
       Les MII ne s’attaquent pas directement aux organes sexuels ou 
génitaux; elles ne touchent que le système digestif. Cependant, la mala-
die de Crohn peut toucher les organes sexuels de manière indirecte. En 
effet, il arrive parfois qu’une ouverture se forme entre l’intestin et un 
autre organe, dont le vagin. 
       Cette ouverture se nomme fistule et se corrige au moyen de médi-
caments ou d’une opération. 
 
EN QUOI LES SYMPTÔMES DES MII SE RÉPERCUTENT SUR LA 
SEXUALITÉ 
       Les crampes abdominales et la diarrhée, des symptômes fréquents 
de MII, peuvent être très douloureuses et inhiber l’activité sexuelle. Par-
mi les forces de dissuasion moins flagrantes, soulignons la malnutrition, 
le manque d’énergie, un apport protéique insuffisant pour l’organisme 
ou une malabsorption, soit l’incapacité qu’affiche le système digestif à 
absorber tous les nutriments contenus dans les aliments. Ces troubles 
peuvent provoquer une sous-alimentation, de la faiblesse, de la fatigue 
et une perte d’énergie. Une personne atteinte d’une MII devrait discuter 
avec son partenaire des moyens de satisfaire les besoins sexuels pen-
dant les périodes de douleur ou de fatigue. 
 
LES MÉDICAMENTS ET LA SEXUALITÉ 
       Les personnes atteintes d’une MII peuvent prendre des médica-
ments pour réduire l’inflammation et les symptômes dérangeants et 
douloureux (tels les crampes abdominales) et pour contrecarrer les 
complications de ces maladies. Les médicaments utilisés couramment 
dans le traitement des MII n’entravent pas particulièrement le désir ou la 
performance sexuelle. 
       Des stéroïdes sont parfois prescrits contre les MII. Il s’agit de gluco-
corticoïdes anti-inflammatoires.  
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        Les enfants qui prennent ces stéroïdes grandissent peut-être moins 
vite que leurs camarades du même âge, et leur puberté peut être retar-
dée, mais ils finissent par devenir pubères. 
       Les antibiotiques sont souvent prescrits contre la maladie de Crohn. 
Les femmes qui en prennent peuvent présenter des pertes vaginales, 
désagréables mais sans danger. 
 

LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES ET LA SEXUALITÉ 
       Les interventions chirurgicales représentent une forme courante de 
traitement des MII. La majorité des personnes atteintes d’une maladie 
de Crohn, par exemple, peuvent s’attendre à être opérées au moins une 
fois au cours de leur vie. Comme dans le cas de toutes les autres opéra-
tions, il faut ensuite éviter les activités fatigantes, y compris les relations 
sexuelles, conformément aux recommandations du médecin, afin de 
favoriser la guérison.   
       Il arrive que l’opération vise à remplacer l’intestin atteint par un 
«appareil», un sac, pour recueillir et éliminer les excréments. Cet appa-
reil est relié à l’intestin par une stomie (une ouverture chirurgicale prati-
quée dans la peau de l’abdomen). Il n’a aucun effet physique sur la 
fonction sexuelle, mais peut se révéler embarrassant au départ. L’appa-
reil peut se détacher ou couler pendant les activités physiques, et il faut 
donc y faire attention, mais il n’exige aucune autre restriction physique 
pendant l’activité sexuelle. 
       Une forme de chirurgie exige le remplacement du rectum par une 
«poche» pelvienne, fabriquée à partir des propres tissus de l’individu. 
En général, les patients se sentent mieux dans l’ensemble après ce type 
d’opération. Par conséquent, la satisfaction sexuelle a tendance à aug-
menter. Dans de rares cas, les hommes qui subissent cette forme d’opé-
ration deviennent impuissants. 
       Certaines femmes trouvent les relations sexuelles douloureuses 
après une colectomie totale, mais cette situation est temporaire. 
 
 
 
Source : Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l’intestin 
 
 

Raymonde Gagné 
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         EFFETS DE L’aNESTHÉSIE                                   
                                     par Danielle Gilbert 

Les effets de l’anesthésie à court et long terme ; à vos moutons, dormez !!! 
 
       L'anesthésie générale est un acte courant. Si aujourd'hui, on sait limi-
ter les effets secondaires graves de cet acte, il n'en va pas de même pour 
un certain nombre de ses conséquences désagréables. Beaucoup de per-
sonnes se plaignent ainsi de troubles du sommeil, de céphalées, de 
troubles de l'attention, d'une fatigue inexpliquée ou d'une altération de 
l'humeur. Même lors d'anesthésies de courte durée (20 à 30 minutes), de 
tels troubles sont observés et peuvent persister pendant plusieurs jours1 2. 

 
       Suite à une anesthésie générale, plusieurs personnes 
mentionnent avoir des problèmes d’attention et de mémoire. 
Elles ressentent une fatigue au moindre effort et ont de la diffi-
culté à se reposer, leur sommeil est perturbé. D’autres men-
tionnent la perte des cheveux ou des problèmes d’équilibre à 

la marche. 
 
       Les effets secondaires peuvent varier selon les personnes, plusieurs 
facteurs sont à considérer dont ; l’âge, l’état de santé, les médicaments 
utilisés pour l’anesthésie, la durée de l’anesthésie, les interactions pos-
sibles avec les médicaments que vous prenez, si vous êtes fumeur, si 
vous consommez de l’alcool ou autre drogue. Certaines personnes ont 
des réactions secondaires importantes aux médicaments anesthésiants. 

 
       Cependant, il n'est pas encore clairement établi si ces effets étaient 
entièrement imputables à l'anesthésie ou découlaient aussi de la chirurgie. 
Le fait que ces troubles étaient aussi décrits par des personnes ayant eu 
une anesthésie générale sans geste chirurgical, lors d’un examen médical 
comme la coloscopie, était un argument en faveur de son implication 
propre2. 
 
 
       Les produits anesthésiants se libèrent par les poumons, c’est pour-
quoi on vous recommande de faire des exercices respiratoires avant et 
après l’opération. Ces exercices permettent de libérer plus rapidement les 
produits qui circulent dans votre système et par le fait même de réduire les 
effets désagréables. 
 
       Afin de réduire ces effets, il est recommandé de se reposer. Vous 
devez cesser vos activités avant de ressentir la fatigue. Il est conseillé de 
faire de l’exercice mais selon votre tolérance et vos capacités. Votre mé- 
 



decin peut vous conseiller concernant le niveau d’activité qui vous est 
permis. Et le meilleur juge c’est vous-même. 
 
       Nous avons tous hâte de reprendre nos activités et notre travail mais 
vous devez PRENDRE LE TEMPS de récupérer. Pour chaque heure 
anesthésiée, vous pouvez prévoir l’équivalent d’un mois de convales-
cence. Donc si vous avez été endormi pendant 3 heures pour votre chi-

rurgie, vous devez prévoir environ 3 mois de convalescence. 
Certains malaises disparaîtront plus rapidement alors que 
d’autres persisteront pendant plusieurs semaines et s’atté-
nueront par la suite. 
 

 
 

1) ACKERMAN, P.A., MORGAN, J.D. et IWAMA, G.K. Les anes-
thésiques (information additionnelle au sujet des Lignes direc-
trices du CCPA sur le soin et l'utilisation des poissons en re-
cherche, en enseignement et dans les tests), Ottawa (Ontario), 
CCPA, 2005. 

2) Réduire les effets secondaires de l'anesthésie générale sur les 
rythmes circadiens. Article de Jean-Yves Nau, revue.medhyg.ch. 

3) www.sarb.be/fr/   
4) www.hopitalsaintlouis.org 
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Danielle Gilbert, stomothéra-

PRENDRE NOTE : Tous les reçus d’impôt 

pour dons de bienfaisance faits au R.S.Q.L. 

en 2009 seront émis en décembre prochain 

et vous parviendront en même temps que 

le petit journal CLIN D’ŒIL. 
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     Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal 
gémissait pitoyablement pendant des heures, et le fermier se de-
mandait quoi faire. Finalement, il décida que l'animal était vieux et 
le puits devait disparaître de toute façon, ce n'était pas rentable 
pour lui de récupérer l'âne.  
     Il a invité tous ses voisins à venir et à l'aider. Ils ont tous saisi 
une pelle et ont commencé à enterrer le puits.  
     Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier 
terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu.  
     Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé 
dans le fonds du puits et a été étonné de ce qu'il a vu.  
     Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait 
quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de 
son dos et montait dessus.  
     Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur 
l'animal, il se secouait et montait dessus. Bientôt, chacun a été stu-
péfié que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter!'                   
     La vie va essayer de t'engloutir de toutes sortes d'ordures. Le 
truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer.  
      Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. 
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant ja-
mais.. Il ne faut jamais abandonner!  
     Secoue-toi et fonce! Rappelle-toi, les cinq règles simples!   À  ne 
jamais oublier, surtout  dans les moments les plus sombres.  
 
     Pour être heureux / heureuse :  
  1. Libère ton cœur de la haine.  
  2. Libère ton esprit des inquiétudes.  
  3. Vis simplement.  
  4. Donne plus.  
  5.. Attends moins.  
 

           MATIÈRE À RÉFLEXION 
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                 Puisque la cause de la colite ulcéreuse demeure in-
connue, il est impossible de prévenir son apparition. Par 
contre, lorsque la maladie se manifeste : 
 
                 Ne prenez pas d’aliments et de boissons qui aggra-
vent vos symptômes. Ces aliments peuvent varier d’une per-
sonne à l’autre, mais généralement, il faut éviter les mets épi-
cés, l’alcool, certains légumes (chou, brocoli, haricots),  les 
boissons et les aliments qui contiennent de la caféine. Ceux-ci 
ont tendance à causer des ballonnements. 
 
                 Portez une attention particulière au lait et à 
certains produits laitiers, qui déclenchent diarrhées, 
douleurs et flatulences chez certaines personnes. Si 
une intolérance au lactose est possible, on n’a trouvé 
aucun lien entre l’allergie aux protéines de lait et la 
colite ulcéreuse. 
 
                Limitez la consommation de fibres alimentaires. Bien 
que les fibres alimentaires soient une composante importante 
d’une diète saine, elles aggravent souvent les symptômes de 
colite ulcéreuse. Consommez préférablement les fruits et les 
légumes cuits plutôt que crus. 

                Mangez plusieurs petits repas par jour plutôt que 
deux ou trois copieux. 
                Consommez une bonne quantité de liquide, préféra-
blement de l’eau, en évitant les boissons alcoolisées et celles 
qui contiennent de la caféine. 
 

 

  PRÉVENTION DE LA COLITE ULCÉREUSE 
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        Entre les épisodes de symptômes :         
                Consommez des aliments riches en fibres ali-
mentaires pour régulariser le transit intestinal. Les fibres 
alimentaires auraient aussi l’avantage de favoriser la 
croissance des bactéries normalement présentes dans les 
intestins 
                Privilégiez les protéines provenant des viandes 
maigres, de la volaille, des poissons et des œufs. Il est im-
portant d’adopter une alimentation saine qui contienne 
des bons gras. 
 
                 Pratiquez des techniques de relaxation et faites 
de l’exercice pour mieux gérer votre stress. Si le stress ne 
cause pas la colite ulcéreuse, il peut aggraver les symp-
tômes puisqu’il affecte négativement les fonctions diges-
tives normales.  
              Les méthodes de relaxation peuvent aussi aider à 
contrôler la douleur en périodes de symptômes. 
                                                                                                                  
Raymonde Gagné 
 
Source : « Passeportsanté.net » 
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                                  CARTE DE MEMBRE 

Pour recevoir votre carte de membre actif, remplir et re-
tourner ce coupon à l’adresse ci-après : 
 

NOM :   _____________________________________________ 

 

ADRESSE :   __________________________________________ 

 

         _______________________________________________ 

 

     _________________________________________________ 

 

  CODE POSTAL ______________ 

 

TÉL. : ————————— 

 

ADRESSE COURRIEL:                                                                                                          
___________________________________________________ 

 

TYPE DE  STOMIE  ___________________________________ 

 

JE SUIS STOMISÉ ( E )  :  OUI  (   )      NON   (   ) 
PERMANENT   (   )    TEMPORAIRE   (   ) 

□ CI-INCLUS MA CONTRIBUTION VOLONTAIRE____________$ 

□ DON   _______________$                                                                                            

Faire le chèque à l’ordre de: 
Regroupement des Stomisés Québec-Lévis Inc 
3632 Rue Des Opales 
Lévis   Qc 
G6W 8C2 

Celui qui se tait et écoute a toujours un 
énorme avantage sur celui qui se met à par-
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 FONCTIONNEmENT DE L’INTESTIN 

        Il y a tout d’abord l’intestin grêle qui se compose de trois 

régions, et il fonctionne comme suit : le duodénum , qui est 
en fait une chambre de mélange des aliments avec les sucs 
digestifs, assure l’hydrolyse, c’est-à-dire la décomposition chi-
mique des aliments ingurgités en nutriments . 
        Le site principal de l'absorption de l'eau est le duodénum  
et  il absorbe aussi 90 à 95 % du sodium et du potassium, en 
plus des lipides, des glucides, des vitamines, etc. 

        C’est au niveau du jéjunum que se trouve le lieu d’ab-
sorption massive de l’eau et des nutriments. 

        Quant à l’iléon, il est le siège de l’absorption de la vita-
mine B12 et des sels biliaires; c’est pour cette raison que la 
plupart des iléostomisés doivent avoir recours à l’injection de 
vitamine B12 pour le restant de leurs jours, par injection sous-
cutanée, car cette vitamine n’est plus absorbée par l’orga-
nisme . 

         L’autre partie de l’intestin s’appelle le côlon, 
que l’on nomme aussi gros intestin et il fonctionne 
de la manière suivante : c’est dans le côlon ascen-
dant et dans le côlon transverse que se produisent 
l’absorption de l’eau, du sodium et où se produit 
une importante concentration de selles. 
       Les selles seront alors transférées au côlon des-
cendant et au sigmoide pour être par la suite stock-
ées dans le rectum avant la défécation par l’anus. 
        
       Les stomisés se doivent de prendre conscience 

que la chirurgie qu’ils ont eue a enlevé des parties importantes 
de leur système et dans certains cas, ils devront pallier aux 
carences  subies par cette chirurgie. 
 
       Gilles Lemieux 
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      Y PARAÎT QUE …. 

      Y paraît que… certaines personnes stomisées 

( colostomisées ou iléostomisées ) ont des anus recou-

sus, et d’autres n’ont pas été recousus totalement suite 

à une opération ayant créé une stomie...il peut survenir 

des légers saignements à l’anus, ce qui n’est pas anor-

mal, mais qui oblige la personne stomisée à porter de 

temps à autre une protection ( genre serviette sanitaire 

que la gent féminine utilise régulièrement ) à l’anus, 

même si cette partie de son anatomie ne sert générale-

ment plus à rien suite à une stomie. 

      Ces légers saignements peuvent être occasionnés 

par des excrétions de glandes qui n’ont pas été enlevées 

par la chirurgie, et où des traces de sang sont visibles 

« L’anus continue à travailler car il ne sait pas que le 

côlon a été enlevé ... » 

 

 
      Y paraît que… si vous avez une iléostomie, vous 

ne devriez pas donner de sang. La déshydratation qui 

survient lorsqu’on donne du sans fatigue les reins; il 

peut en résulter un dommage sérieux aux reins.  

      De plus, si vous êtes porteur d’une iléostomie, ingé-

rez plus de sodium, c’est-à-dire des aliments salés tels 

que la sauce soya, le bovril, les biscuits soda salés, les 

jus de légumes, etc, et beaucoup d’eau, et ce pour com-

penser les pertes de nutriments car on sait que l’iléosto-

misé est plus porté à la déshydratation... 

 

 

 

      Y paraît que… le glutamate monosodique  ( sel de con-
servation utilisé en restauration, entre autre.) peut causer des 
flatulences excessives ou de violentes diarrhées aux personnes 
ayant des problèmes intestinaux.  
     Si vous en êtes victime, demandez l'information au serveur 
du restaurant que vous fréquentez avant de passer votre com-
mande. Celui-ci se fera un plaisir de se renseigner auprès du  
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  cuisinier; de cette manière, vous éviterez bien des désagré-
ments.; il faut se méfier des buffets, des sauces et des soupes 
à base de poudre….  
 
 

       Y paraît que… le fait de manger 4 ou 5 grosses 

guimauves ralentit l’activité des stomies diges-

tives...alors, si vous voulez prendre une douche sans 

être trop incommodés, avalez des belles grosses gui-

mauves et vous serez plus tranquilles…. 

 

 

 

      Y paraît que… lorsque des stomisés ( iléostomisés 

surtout ) mangent des champignons ou des arachides 

ou des saucisses …. peuvent voir se former une espèce 

de toile d’araignée près de la sortie de la stomie, ce qui 

peut occasionner ce que l’on appelle une obstruc-

tion...mâchez bien vos aliments, mâchez longtemps et 

vous éviterez de tels problèmes; il arrive que des per-

sonnes stomisées doivent rencontrer un médecin ou un 

stomothérapeute pour défaire cette occlusion…. 
 
 
 
 

       Y paraît que… selon certaines personnes colosto-

misées, les appareillages pour iléostomisés seraient 

plus performants ( meilleure adhérence ) que les appa-

reillages pour colostomisés … c’est à vérifier et à com-

parer…. 
 
 

       Y paraît que… un peu de glace appliquée sur une 

stomie ralentit et même arrête son activité pour un cer-

tain moment...utile à savoir... 
 

 

      Y PARAÎT QUE …. 
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      Y paraît que… le fait de boire du jus de canneberges 

( un verre à chaque matin ) peut empêcher les mauvaises 

odeurs que certaines personnes ( avec des stomies diges-

tives ) détectent lorsqu’ils vident leur sac ...c’est bon à 

savoir... 
 
 
 
      Y paraît que… pour ceux et celles qui ont des pro-

blèmes de flatulence, le fait de manger du yogourt de 

marque Activia peut diminuer l’accumulation des gaz dans 

l’estomac... 
 

 

 
      Y paraît que… pour chasser les mauvaises odeurs 

dans une salle de bains, inutile de se procurer des vapori-

sateurs coûteux; le souffre d’une allumette frottée et allu-

mée chassera les mauvaises odeurs... 
 

 

 
      Y paraît que… tous ceux et celles qui ont des idées, 

des petits trucs, des expériences qui pourraient profiter 

aux autres personnes stomisées seraient les bienvenus 

pour les faire partager... 

      Y PARAÎT QUE …. 
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       Gadgets et accessoires 

       Ils sont parfois considérés comme des gadgets, mais en vérité, 
ils ont une utilité démontrée et augmente notre confort et notre 
sécurité. 
       La ceinture : La ceinture se fixe directement sur la poche du 
système " deux pièces " qu'elle "soutient". 
       Sauf exception, elle n'est généralement pas nécessaire mais 
peut toutefois apporter un sentiment de sécurité. 
       Elle peut être pour les appareillages en "une pièce", complé-
tée par un anneau qui sera glissé entre la poche de recueil et le 
protecteur cutané solidaire. 
       Le couvre-poche : Cette enveloppe de coton ou de matière 
non-tissée dans laquelle se glisse la poche évite le contact de la 
peau avec  le plastique de l'appareillage. 
       Indépendamment du confort ainsi obtenu, on prévient les 
irritations parfois provoquées par la transpiration. 
       Les films protecteurs : Ils protègent la peau saine et amélio-
rent la tenue de l'appareillage. 
       Les anneaux convexes pour systèmes "deux pièces " : Par une 
augmentation de la pression de la plaque protectrice sur la peau 
péristomiale, ils font ressortir la stomie et diminuent ainsi les 
risques d'infiltration. Les anneaux permettent un appareillage sûr 
et efficace des stomies difficiles. 
       Les lotions nettoyantes : Elle facilitent le décollement des ap-
pareillages usagés et suppriment les résidus des adhésifs micro-
poreux. 
       Les pâtes protectrices : Elles permettent de réaliser un joint 
étanche autour de la stomie et entre l'appareillage et la peau. 
       Lorsque la paroi abdominale présente des irrégularités, la 
pâte permet d'obtenir une surface d'appareillage bien plane, évi-
tant  les infiltrations. 
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       Son utilité est démontrée particulièrement dans le cadre 
des colostomies. Il ne faut pas négliger non plus leur pouvoir 
cicatrisant dans le cas de lésions cutanées. 
       Les poudres protectrices : Elles sont destinées à absorber 
les suintements d'une peau légèrement irritée ou blessée, et 
jouent, de plus, un rôle cicatrisant en cas de lésions cutanées. 
       Les filtres : Si la plupart des fabricants proposent des 
poches avec filtre de charbon de bois actif intégré, certains mo-
dèles ne disposent pas toujours de cet avantage. Il existe donc 
des filtres indépendants pouvant être sur les poches. Ils laissent 
passer les gaz produits par la digestion en éliminant les mau-
vaises odeurs possibles, garantissant ainsi confort et absence 
de gêne. 
       Les sacs jetables : Ils permettent l'élimination, dans la pou-
belle, des poches de recueil et des supports cutanés avec un 
maximum de discrétion et sans odeurs indésirables. 
       Les poudres désodorisantes : Elles détruisent les substances 
malodorantes présentes dans les selles. 
       Elles évitent souvent que des odeurs désagréables ne se 
fixent dans les poches. 
       Les gélules désodorisantes : Apparues très récem-
ment sur le marché, elles présentent les mêmes proprié-
tés que les poudres, sous une présentation différente. 
       Les poches et ceintures de soutien : Ces accessoires sont 
plus spécialement destinés aux personnes qui souffrent d'un 
relâchement de la ceinture musculaire abdominale ou encore 
pour les personnes qui pratiquent de manière intensive une 
activité physique, sportive par exemple. Ces systèmes de sou-
tien efficaces font actuellement l'objet d'améliorations déci-
sives. 
       Les tampons de type " dentaire " : Ils permettent d'obturer 
la stomie pendant la durée des soins et évitent les écoulements 
sur la peau péristomiale. Ces tampons remplacent avantageu-
sement les systèmes d'obturation que l'on pourrait réaliser à 
l'aide de mouchoir en papier, de tissus divers, de compresses 
ou d'ouate. 
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       Les paires de ciseaux courbés : Lorsqu'il faut adapter l'ou-
verture du protecteur cutané, il convient que la découpe soit 
ajustée aussi parfaitement que possible à la taille et à la forme 
de la stomie. L'utilisation d'une paire de ciseaux à lames 
courbes est souvent d'une aide précieuse pour éviter une dé-
coupe irrégulière favorisant les infiltrations. 
       D'autre part, elle peut également faciliter la coupe des 
poils présents dans la zone péristomiale et pouvant gêner l'ap-
pareillage. 
       Les pharmaciens et les bandagistes proposent générale-
ment tout un choix de ciseaux adaptés à ce genre d'usage. 
 
   Source : ilco 
 
 
 
 
 
 

 

 
Les grands bonheurs viennent du ciel 

Les petits bonheurs viennent de l'effort. 
     - proverbe chinois 



NOTE AU LECTEUR:  

      Aucun renseignement, aucune information relativement 
aux identités des membres n’est divulguée auprès de 
quelque organisation que ce soit.         

      Toutes les informations que vous donnez au Regroupe-
ment sont réservées à l’usage exclusif du Regroupement des 
Stomisés Québec-Lévis Inc et rien ne peut être utilisé à des 
fins commerciales ou autres. 

R.S.Q.L. 

  Ce journal est rédigé par tous les membres du Re-

groupement. Il est pour chacun d’entre nous une fa-

çon de communiquer, de faire part de ses expé-

riences ( agréables ou désagréables ) et d’en faire 

profiter chacun, afin d’aider, de faire sourire et de faire réfléchir.  

     Envoyez-nous vos textes, soit par courriel, soit par la poste, 

et nous les reproduirons dans un prochain bulletin. 

      Si vous préférez garder l’anonymat pour un texte que vous 
nous faites parvenir, ce choix sera respecté .  
                                

CLIN D’OEIL 

Ne vous inquiétez pas d’avancer lentement. 

Inquiétez-vous seulement si vous êtes arrêté. 


