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        Vous avez sans doute remarqué qu’il n’y a 
pas eu de rencontres mensuelles depuis novembre; le faible 
taux de participation à ces rencontres a amené votre exécutif 
à conclure qu’il serait préférable de limiter le nombre de ces 
rencontres ( prochaine rencontre : 4 juin au local de l’hôpital 
St-François D’Assises sur la rue de L’Espinay ) en plus de 
l’Asssemblée générale annuelle, et de mettre davantage 
d’énergie sur notre journal « CLIN D’OEIL » pour mieux vous 
rejoindre et mieux vous servir. Les prochaines rencontres se-
ront inscrites au prochain CLIN D’ŒIL. 
        Notre  service téléphonique demeure toujours un bon 
moyen de communication. 
        A l’occasion de notre Assemblée générale annuelle, il se-
ra possible d’en discuter et de faire toutes les propositions ré-
pondant à vos besoins, mais pour cela, il faudra être présent.    
        Je tiens cependant à vous rappeler que ce sont les 
membres qui doivent donner leur avis, faire des propositions, 
en discuter et en décider; votre exécutif  n’est là que pour 
mettre en œuvre vos décisions et en asssurer le suivi, d’où 
l’importance de votre présence.  
        L’avenir du Regroupement repose sur la participation et 
l’implication de ses membres . 
        Le R.S.Q.L. vous invite donc à l’Assemblée générale an-
nuelle qui se tiendra au restaurant Normandin du 2500 Che-
min Ste-Foy, le samedi 10 avril à 9h30 ; le déjeuner est offert 
par le R.S.Q.L. et il y aura des prix de présence.  

          Je profite de l’occasion pour dire un merci particulier à 
deux personnes qui ne sont pas membres du Regroupement 
mais qui, par leur implication bénévole ont un rôle très apprécié 
depuis longtemps: Andréanne pour la correction du journal CLIN 
D’ŒIL et Jean-Sébastien pour la rédaction des états financiers 
du Regroupement.  
           Leur implication nous est très précieuse et très utile. 

 
Léo-Paul Nobert, Président 

           MOT DU PRÉSIDENT 

Avril 2010 
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                        AVIS DE CONVOCATION 
          Le conseil d’administration du Regroupement 
des Stomisés Québec-Lévis Inc ( R.S.Q.L.Inc ) in-
vite ses membres, leurs proches ainsi que tous ceux 
et celles qui se sentent concernés par la cause des 
stomisés, à son Assemblée Générale Annuelle qui se 
tiendra le samedi 10 avril 2010 à 09H30, au restau-
rant NORMANDIN du 2500 Chemin Ste-Foy à Qué-
bec ( près du CEGEP Ste-Foy, coin autoroute Robert-
Bourassa ). Le déjeûner est offert gracieusement par 
le Regroupement à tous les membres présents. 
          Prix de présence pour les participants.    
      Veuillez cependant confirmer votre participation  
en contactant le numéro 418-872-8121 ( Léo-Paul 
Nobert ) 
       Il y aura élection des membres de notre conseil 
d’administration pour l’année prochaine. 
            Lors de cette assemblée générale auront 
lieu des élections aux postes suivants, ces postes 
étant pour une durée de un ( 1 ) an : 
 
 1 : Léo-Paul Nobert ( présidence ) 
 2 : Raymonde Gagné ( trésorerie ) 
 3 : Jean Lussier ( vice-présidence ) 
 4 : Gilles Lemieux ( secrétariat ) 
 5 : Jean-Marc Bouchard ( administrateur ) 
 6 : Jacqueline Aubin ( administrateur ) 
 
             Alors vous êtes invités, si vous avez un peu 
de temps, à vous impliquer dans l’organisme et si 
vous connaissez quelqu’un prêt à s’impliquer, invitez 
le dans ce mouvement d’entraide. 
 
R.S.Q.L. 

       ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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             ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 
            REGROUPEMENT DES STOMISÉS QUÉBEC-LÉVIS INC    
 
                  LE SAMEDI 10 AVRIL 2010   

                                                      
                ORDRE DU JOUR 
1- Mot de bienvenue du Président     
2- Nomination du président et secrétaire d’assemblée  
3- Lecture et adoption de l’ordre du jour   
4- Lecture du procès-verbal de l’assemblée du 4 avril    
     2009 
5- Rapport annuel du Président  
                 - Activités de l’année écoulée 
                 - Projets pour la prochaine année 
6- États financiers du Regroupement 
                           - au 31 décembre 2009                          
7- Nombre de membres au Regroupement 
8- Ratification des actes posés par les administrateurs 
depuis la dernière assemblée annuelle. 
                            ----------------------------------------- 
9 - Élection des membres du prochain conseil d’admi-
nistration  
                   - Nomination d’un président d’élection 
                   - Mises en candidature 
                   - Vote 
10- Nomination de l’exécutif 
11- Questions et commentaires 
       Reçus d’impôt – Dons de bienfaisance  
12- Levée de l’assemblée 
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       MALADIE DE CROHN  
            ET COLITE ULCÉREUSE 

       Dans la majorité des cas, la maladie commence se 
manifester entre l’âge de 15 et 25 ans. On a d'abord des 
crampes abdominales de la diarrhée et des vomissements.  
       Puis, ces symptôme s'estompent comme s'il s’était agi 
d'une banale infection intestinale. Plus tard, le tout réappa-
raît...  
       Souvent, les médecins croiront être en présence d'une  
réinfection. Ils pourront prendre un certain temps avant de 
poser le diagnostic car, entre autres, aucun test sanguin ne 
peut détecter spécifiquement la maladie de Crohn. C'est 
une coloration au baryum suivie d'une radiographie qui, 
souvent, corroborera le premier diagnostic. Sinon, une co-
lonoscopie ou une biopsie peuvent être nécessaires. Les 
doutes s'estomperont la plupart du temps lorsque d'autres 
symptômes apparaîtront progressivement.  
 
PERTE DE POIDS, ANÉMIE ...  
       La maladie de Crohn et la colite ulcéreuse sont deux 
maladies inflammatoires de l’intestin (MII). Dans les deux 
cas, c'est la paroi de l’intestin qui est affectée par ces in-
flammations, dont on ne connaît malheureusement  pas la 
cause. Certains gènes pourraient y être liés, ce qui expli-
querait, entre autres, le développement plus  
ces maladies dans certaines familles.  
       Les symptômes peuvent varier d’un individu l'autre, 
tant du côté de leur fréquence que de leur sévérité. Le rôle 
premier de l'intestin est de récupérer les nutriments ( glu-
cose, acides aminés, lipides, vitamines et eau ) essentiels 
la survie de l'organisme.                          suite page suivante... 
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       Lorsque la paroi de l'intestin présente de l'inflamma-
tion, l'absorption des éléments nutritifs devient très diffi-
cile, si bien que les patients souffrant de la maladie de 
Crohn, par exemple, pourront perdre rapidement beau-
coup de poids. Ils risqueront aussi de souffrir d'anémie 
(manque de fer dans le sang) et d'autres troubles liés 
une carence alimentaire. Une des façons d'aider ceux qui 
souffrent de ces affections est d'établir des diètes qui leur 
permettront d'éviter le plus possible ces carences.  
 
INCIDENCE ÉLEVÉE AU CANADA  
       Les personnes atteintes d'une MII doivent surveiller 
d'autres manifestations de la maladie que celles précé-
demment décrites. Chez les adultes, il est surtout ques-
tion d'arthrite douloureuse, particulièrement au niveau 
des grandes et des moyennes articulations, de diverses 
inflammations de la peau ( un érythème noueux ou des 
nodules rouges apparaissant sur la partie avant des 
jambes, par exemple ) et de troubles aux yeux ( épisclérite 
et uvéite ).  
       L'épisclérite est une inflammation de la partie blanche 
de l'œil. Elle n'est pas douloureuse et ne porte pas con-
séquence. Par contre, l'uvéite est une inflammation de la 
partie colorée de l'œil qui peut être douloureuse et même 
conduire la cécité. Chez les enfants, on remarque sou-
vent un ralentissement soudain dans la croissance.  
Il semble que l'incidence de la maladie de Crohn au Cana-
da soit l'une des plus élevées du monde, et on n'en con-
naît pas vraiment la cause.  
       Ceux qui souffrent de cette maladie doivent s'assurer 
d'obtenir un diagnostic précis dans les meilleurs délais, ne 
serait-ce que pour éviter de passer d'un traitement un 
autre sans résultats.  
 
Source : Le Lundi Janvier 2009 
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       Un des plus grands défis que rencontre un stomisé, 
surtout si il ( ou elle ) est célibataire, c’est peut-être – plus 
encore que l’opération elle-même – ce qui vient après 
l’opération. Je veux parler de l’image corporelle.  
       Maintenant que vous avez une stomie et une poche 
qui pend à votre ventre, il se peut que, tout à coup, vous 
ne vous sentiez plus sexuellement attirant( e ) et que 
vous vous demandiez comment un nouveau partenaire 
pourrait vouloir de vous et encore moins partager votre 
intimité.  
       Parce que c’est ce que vous ressentez, vous pensez 
que votre partenaire va ressentir la même chose. Ce n’est 
pas le cas pour la majorité d’entre eux. Si vous avez déjà 
un partenaire, celui-ci sera heureux rien que du fait que 
vous êtes en vie, que vous vous sentez bien et prêt à re-
prendre votre relation. S’il est incapable de vous voir pour 
ce que vous êtes et d’accepter votre stomie comme fai-
sant partie de vous-même, voulez-vous vraiment de ce 
genre de personne dans votre vie ?  
       Rappelez-vous ceci : si le fait d’avoir une stomie est 
soi-disant la cause d’une rupture, c’est qu’il existait déjà 
d’autres problèmes plus graves dans la relation et la sto-
mie n’est qu’une excuse facile. 
 
Source : Shaz’s Ostomy pages 

   Intimité et image corporelle. 
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VITAMINE B12 ... 

POUR LES PERSONNES ILÉOSTOMISÉES 

       Si une grande section de la dernière partie du petit 

intestin ( iléon terminal ) a été enlevée, vous aurez be-

soin de la vitamine B12. L'insuffisance de vitamine peut 

ne pas apparaître pendant plusieurs années. Ainsi, si 

vous avez plusieurs pieds de l'iléon terminal qui a été 

enlevé lors d’une chirurgie et si vous n'avez pas eu 

d’injections de la vitamine B12, cela pourrait être une 

bonne idée de vérifier avec votre médecin. Une simple 

formule sanguine révélera le taux exact qu’il y a dans 

votre système. 

       Votre corps peut emmagasiner la vitamine B12 pen-

dant environ trois années; puis un début de déficience 

peut survenir. Les symptômes surviennent très lente-

ment et ne peuvent toujours être facilement associés à 

l'insuffisance de la vitamine B12, en particulier chez les 

personnes plus âgées.  

       Elle inclut l'anémie et des symptômes neurolo-

giques, tels que l'engourdissement dans les pieds et 

de la difficulté à marcher.  

       Si l'insuffisance continue trop longtemps, certains 

des symptômes ne peuvent pas être renversés, laissant 

le patient sévèrement altéré.  

       Le traitement consiste en injections de la 

vitamine B12 ( relativement peu coûteux, à peine 

20$ par année ) et l’injection se fait générale-

ment au C.L.S.C. le plus près de chez vous, par une in-

firmière. Puisque la section de l'intestin qui absorbe la 

vitamine B12 n'est plus disponible, la prise de vitamine 

B12 en comprimé ne fonctionnera pas.  

 

                       VITAMINE B12 
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        D'après les illustrations sur la façon de vider les 
sacs, j'ai remarqué que les personnes sont toujours assis-
es sur la cuvette pour exécuter cette opération, ce qui 
n'est pas ma position préférée.     
        Après en avoir discuté avec quelques membres du 
groupe sur le sujet, j'en conclus que la plupart le font as-
sis; pour ma part, je préfère la position à genou ou sur un 
genou à coté de la cuvette, ce qui est, à mon idée, plus 
pratique et moins compliqué.   
        Je prends la position assise aux toilettes publiques 
seulement.  
        Quelques-uns peuvent réussir cette opération de-
bout, mais personnellement je l’évite...  
 
                      ******************** 
        Dernièrement, j'ai fait l'essai d'un petit vaporisateur 
format de poche, 2 oz. C'est un éliminateur d'odeur in-
odore, le M9 d'Hollister. Très efficace, à essayer...  
        En vente ches les distributeurs de produits de sto-
mie pour environ $9.00. 
 
                      ******************** 
         Dans le journal précédent, j'avais d'écrit un truc 
avec jus de prunes; il avait été mentionné deux verres et 
demie de jus au lieu de un verre et demie; c'est mon 
erreur, j'avais mal révisé le texte. Plusieurs ont de bons 
résultats avec un seul verre.  
         Je remercie tous ceux et celles qui ont fait parvenir 
leurs commentaires; c'est très apprécié.  
  

   JEAN LUSSIER 
 

                TRUCS ET ASTUCES 
                                                                                                  Jean Lussier 
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Une hernie est une excroissance résultant en la sortie 
du corps d'un organe à travers le mur de la cavité normale 
dans laquelle elle se trouve.  
       Dans le cas d'une hernie abdominale, l'intestin sort au 
travers du tissu faible, dans la région abdominale. Cette fai-
blesse est due au stress et à la faiblesse du tissu dans cette 
région, ou encore il est le résultat d'une incision chirurgi-
cale.  
       La façon de reconnaître une hernie abdominale, c'est 
de sentir une bosse au niveau de l’estomac ( hernie périto-
néale)  ou dans les environs d'une incision ventrale ( hernie 
ventrale ). Cette bosse peut varier en grosseur, donnant à 
un ventre une apparence anormale d'un côté. Cette bosse 
peur grossir si vous toussez ou si vous resserrez vos tissus 
abdominaux.  
        position couché, l'hernie semble avoir disparue; mais 
aussitôt que vous vous levez ou que vous vous assoyez, l 
'hernie ou la bosse réapparaît. Certaines hernies semblent 
molles et souples alors que d'autres semblent fermes. La 
douleur n'est pas nécessairement un symptôme, quoique 
vous pouvez éprouver un certain manque de 
confort. 
       Comment une hernie peut vous affecter 
en tant que stomisé? Cela peut créer une 
bosse inégale sur votre abdomen. Votre sac 
peut ne pas être aussi bien ajusté qu'il l'était 
auparavant et cela occasionne de fréquentes 
fuites. Plusieurs personnes trouvent que cette bosse ne se 
remarque pas, mais la trouvent embarrassante.  
       Les colostomisés qui s'irriguent peuvent éprouver sou-
dainement des difficultés. 
 
 
                                                               suite page suivante... 

                  HERNIE 
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       Que devriez-vous faire si vous croyez avoir une her-

nie? Pour en être certain, il faut consulter votre médecin 

ou votre stomothérapeute. Les hernies étranglées peu-

vent êtres dangereuses; c'est lorsqu'une partie d'intestin 

est coincée par les muscles à travers lesquels il passe, ce 

qui a pour effet de couper la circulation.  

        

Quelques hernies doivent subir une chirurgie. D'autres 

peuvent êtres réduites ou tenues en place par un support 

adéquat, lequel doit être ajusté en suivant vos propres 

indications. Demandez l'avis d'un professionnel parce que 

les hernies peuvent être mal situées, non à la vue, non 

confortables, nuire à votre stomie et peuvent s’aggraver 

s »il n’y a pas de traitement traitement.  

       Enfin, les hernies peuvent être évitées si 

les endroits pouvant les développer sont à 

l'abri durant les travaux ardus. Si vous avez 

eu récemment une chirurgie abdominale ou si 

vous devez lever plusieurs objets lourds ou 

également si vous avez une activité énergé-

tique, vous devez vérifier avec votre médecin afin de re-

garder toutes les restrictions ou les mesures préventives.  

Source : Iléo info 

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 ! 
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       Ouverture 1812 de Tchaikovsky 
 
                                                                Texte de Maurice Bernard 

Stomisés, à vos armes! 
 
       Il y a quelques années, lors des activités de musique militaire 
à Québec, était donné sur le site des plaines d’Abraham, un con-

cert de clôture dont la fanfare du 
22e Régiment était à l’honneur.  
Le concert débuta vers 20H00.  Il 
y avait une foule qui  devait être 
de quelque 5 ou 10 milles  per-
sonnes, venues de partout pour 
entendre cette formation musicale 
professionnelle. 

 
       J’étais seul avec mon petit coussin, assis par terre, dos à un 
arbre, un endroit où je pouvais très bien entendre le concert.  
J’étais entouré d’une grande densité de spectateurs de telle sorte 
que je pouvais difficilement me déplacer sans perdre ma place. 
 
       Vers 22H00, pour clôturer le concert, le groupe musical joua 
la fameuse ouverture 1812 de Tchaikovsky, pièce de résistance 
qui avait été composée par le célèbre compositeur pour souligner 
les guerres de Napoléon contre la Russie.  Je connaissais très 
bien cette ouverture pour l’avoir plusieurs fois jouée comme trom-
pettiste dans le passé. 
       Je voulais ne rien manquer de ce beau concert. 
 
       Or, « comme par hasard… » durant tout le concert, ma sto-
mie ne s’arrêta pas de…faire le plein, de telle sorte qu’une fois le 
concert terminé, j’approchais dangereusement des limites de…
l’éclatement! 
       Il me fallait courir à l’endroit approprié pour me « délester » 
au plus sacrant. 

 



Page 15 CLIN D’OEIL 

       Cet endroit était la citadelle où je me rendis tant bien que mal 
parmi la foule qui n’en finissait plus de me barrer le 
chemin. 
       Rendu aux portes de la citadelle, il y avait un offi-
cier dont le rôle était de « recevoir » les dignitaires et 
officiers de l’armée et lorsque je m’approchai pour tâ-
cher de lui expliquer mon état, il « m’ordonna de me tasser pour 
laisser passer lesdits invités », avec  une certaine attitude hau-
taine.  Ma stomie elle, continuait de remplir son…rôle! 
 
       J’étais paniqué et ne pouvais pas commencer à expliquer 
tout haut  ma situation devant  le « compréhensif officier » et tout 
le monde. 
       Je pris donc une décision envers et contre l’autorité militaire 
et me faufilai rapidement avec d’autres personnes qui allaient aux 
toilettes au sous-sol.  Par chance, l’officier était occupé à parler 
avec un VIP quelconque lorsque je descendis vers le sous-sol, 
aux « latrines ». 
       Comme je n’étais pas seul à vouloir satisfaire un besoin pres-
sant, toutes les portes des toilettes étaient occupées.  Je fus donc 
contraint de surveiller et d’attendre qu’une porte s’ouvre, ce qui 
arriva enfin.  Mais là encore, je coupai le chemin à un 
individu qui s’apprêtait à y entrer…  Il n’a pas dû trouver 
que j’étais très…courtois, voire même impoli, mais, « à 
la guerre comme à la guerre » , « Napoléon here I 
come » . 
 
       Je venais tout juste de « gagner à la 6/49 »! 
 
       La morale de mon histoire : Mieux vaut choisir son siège lors 
d’une activité où il y a foule et toujours évaluer une certaine proxi-
mité des toilettes.  C’est la rançon des stomisés… 
 
Maurice B. ( MOMO ) 
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Peut-on manger comme tout le monde ou faut-il 
suivre un régime avec iléostomie? 

       Moyennant quelques précautions, les iléostomisés 
n'ont pas besoin de suivre de régime, ni de refuser des 
invitations ou des voyages en groupe, ils peuvent déjeu-
ner au restaurant ou en cantine.  
        L'attitude la plus raisonnable est 
de faire sa propre expérience. En 
connaissant les aliments les moins 
bien supportés, on essaie d'introduire 
progressivement un aliment nouveau. 
C'est essentiellement pour certains 
fruits et légumes que se manifestent 
des intolérances individuelles.  
       Certains fruits sont laxatifs, 
comme les prunes et les pruneaux ; d'autres, riches en 
fibres, comme les baies, les fruits tropicaux, les fruits 
secs (noisettes, noix, cacahuètes...) se retrouvent parfois 
dans la poche d'iléostomie. Il faut donc tout d'abord n'en 
prendre que des petites quantités pour tester les réac-
tions de l'intestin ; il en est de même pour certains lé-
gumes secs, pour les choux, les concombres, etc..  
       Par ailleurs, une évacuation trop brutale du contenu 
intestinal dans la poche d'iléostomie, ou au contraire un 
blocage des aliments dans l'orifice de la stomie, peuvent 
survenir après une consommation excessive de fruits et 
légumes. Là encore, c'est par tâtonnements, par des es-
sais prudents, que peut être trouvée l'alimentation qui 
convient.                                                 suite page suivante... 

      ILÉOSTOMISÉS ET ALIMENTATION 

 



Page 17 CLIN D’OEIL 

       Le problème des boissons est capital : il faut boire 
abondamment, environ deux litres de liquide par jour.    

       Les boissons les 
plus indiquées sont 
l'eau de Vichy 
(Célestins ou St-Yorre) 
ou d'autres eaux miné-
rales riches en bicar-
bonate de soude. Les 
eaux trop gazeuses, 

pétillantes, favorisent l'apparition des gaz intestinaux 
qui, quoique inodores, sont désagréables. Les bois-
sons glacées accélèrent souvent le transit intestinal, 
mais la glace en petite quantité peut être essayée.  
       Le vin en quantité modérée n'a pas d'inconvé-
nient ; la tolérance au lait est très variable, propre à 
chacun et doit être testée.  
       En cas de diarrhée, il ne faut surtout pas supprimer 
les boissons sous prétexte de réduire la quantité du 
contenu intestinal évacué par la stomie. Bien au con-
traire, il faut absorber plus de liquides, environ 3 litres 
par 24 heures, sous forme de potages salés, d'eau de 
Vichy, mais aussi de boissons sucrées.  
       Quant aux médicaments anti-diarrhéiques et aux 
pansements intestinaux, il serait prudent de les avoir 
essayés auparavant car leur efficacité est variable.  
 
Source : Associations de stomisés 

 



       
        Dans les urostomies les plus courantes, également appelées  

conduit », le chirurgien prélève 15 20 cm de l'intestin grêle 
( l'iléon ) et en fait un conduit ( ou pipeline ) pour l'urine.  
       Le reste de l'intestin grêle est reconnecté de manière à rétablir 
la fonction intestinale comme elle était avant la chirurgie. Ce pro-
cessus est un peu comme raccorder un boyau. Les uretères ( tubes 
qui acheminent l'urine des reins à la vessie ) sont retirés de la ves-
sie et fixés à la portion d'iléon ( intestin grêle ) prélevée.  
       Une des extrémités de l'iléon est refermée par suture et 
l'autre est amenée à la surface de l'abdomen ( ventre ) où elle sort 
du corps par une ouverture pratiquée pendant la chirurgie. La par-
tie visible de votre intestin dans l'ouverture de l'abdomen s'appelle 
la La stomie devrait sortir de l'abdomen d'environ 2 à 4 
cm. C'est par la stomie que l'urine s'écoulera dorénavant de votre 
corps.  
       Une stomie saine est de couleur rouge ou rosée et humide. 
Comme il n'y a pas de terminaisons nerveuses au niveau de la sto-
mie, le contact avec celle-ci ne cause aucune douleur. Il est normal 
que la stomie soit grosse et enflée après la chirurgie; elle diminuera 
de volume en quelques mois.  
       Tout comme vos gencives peuvent saigner lorsque vous  vous 
brossez les dents, votre stomie peut parfois saigner légèrement. 
Cependant, s'il y a du sang dans votre urine ou si vous saignez 
constamment, consultez votre médecin. L’écoulement de l'urine ne 
pourra plus être contrôlé, car la stomie ne contient aucun muscle.      
       En général, l'urine s'écoule constamment parce que le conduit 
( ou pipeline ) ne remplace pas la vessie et ne conserve pas l'urine.     
       Un sac doit donc être porté en permanence pour collecter 
l'urine.  
 

                                                                        suite page suivante... 
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                  urostomies 
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Régime alimentaire  
       Adopter un régime alimentaire équilibré comprenant  vos 
mets favoris est important pour votre santé. 
       Sachez que certains aliments peuvent accentuer l'odeur de 
l'urine, dont :  
- les asperges  
- le poisson  
- les oignons  
- l'ail  
       Vous pouvez quand même manger ces aliments, mais 
vous remarquerez alors que votre urine a une odeur inhabi-
tuelle.  
       Vous devez boire au moins 8 verres d'eau par jour, sauf si 
vous devez limiter votre apport de liquide pour des raisons médi-
cales. Buvez encore plus de liquide si vous faites de l'exercice ou 
si vous transpirez. 
 
Infections urinaires (IU)  
       L’urostomie peut causer des infections urinaires. Les signes 
et symptômes d'une infection urinaire comprennent :  

• augmentation de la quantité de mucus dans l'urine  

• urine brouillée dégageant une forte odeur  

• fièvre 

• confusion 

• perte d'appétit 

• douleurs au dos 

• nausée et vomissement  

• sang dans l'urine  
 
       Si vous observez l'un de ces symptômes, contactez votre 
médecin. 
 
 

                                                               suite page suivante... 
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Médicaments  
       Certains médicaments peuvent modifier la couleur et l'odeur 
de votre urine. Votre médecin ou votre pharmacien peut vous con-
seiller ce sujet.  

 Bain et douche  
       Vous pouvez prendre un bain ou une douche avec 
ou sans votre sac. Si vous prenez une douche sans 
votre sac, choisissez un savon sans huile ni résidus. Ce 
type de savon ne nuira pas l'adhérence de votre pro-
tecteur cutané.  
Exercices et sports  
       L’exercice est bon pour tout le monde, y compris les' personnes 
urostornisées. Dès que vous aurez repris vos forces, vous pourrez 
reprendre les activités que vous aviez avant l'opération. Consultez 
votre médecin avant de pratiquer des sports de contact. Des petits 
sacs spéciaux peuvent être utilisés pour la baignade et les sports.  

Intimité  

       Parlez à votre chirurgien des effets que pourrait avoir la chirur-

gie sur votre fonction sexuelle. Votre stomie ne limite pas et n'em-

pêche pas les relations sexuelles. L’intimité peut jouer un rôle im-

portant dans votre démarche pour reprendre la vie que vous meniez 

avant la chirurgie. 

Voyages  

       Vous ne devez pas limiter vos déplacements en raison 

de votre urostornie. N'oubliez pas d'amener une bonne 

provision de fournitures pour le voyage afin d'être sûr d'en avoir 

suffisamment pour toute la durée du séjour. Conservez vos fourni-

tures de manière pouvoir y accéder facilement. Si vous prenez 

l'avion, amenez des fournitures dans un sac à main au cas où vous 

seriez séparé de vos bagages enregistrés.  

 

Source : Coloplast Canada 

 

 



       Votre vie sexuelle va-t-elle changer à cause de votre 
stomie ? Probablement. Sans doute en mieux. Et cela, 
parce que vous vous sentez mieux et pouvez mieux vous 
concentrer sur votre relation plutôt que de vous demander 
si vous arriverez à temps à la toilette ou si vous allez 
avoir mal au ventre, etc. 
       Le plus grand défi dans les relations sexuelles est 
probablement l’idée que vous avez de vous-même. Savez
-vous quel est le principal organe sexuel ? Non ? C’est le 
cerveau ! Le fait d’avoir une stomie ne signifie pas que 
vous ne pouvez pas jouir, mais si vous pensez qu’il en est 
ainsi, vous n’aurez effectivement pas de plaisir. 
       La vision modifiée que vous avez de votre corps peut 
faire que vous ne vouliez pas être nu devant votre parte-
naire de peur de le dégoûter. C’est courant chez les nou-
veaux comme chez les plus " anciens " stomisés, que ce 
soit avec un partenaire habituel ou un nouveau. Il est plus 
que probable que votre partenaire ne s’en soucie pas 
mais vous oui, et de ce fait, vous imaginez qu’il en va de 
même pour lui. Il faut que vous vous sentiez d’abord à 
l’aise avec vous-même avant que vous puissiez vous 
sentir à l’aise avec d’autres personnes. 
       Certaines femmes achèteront de la lingerie sexy pour 
se mettre en confiance. On peut à présent commander 
des modèles spéciaux pour les stomisées sur le net ( et il 
en existe pour les hommes aussi ! ). 
                                                              suite page suivante... 
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              Sexe et stomies 
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       Des tas de gens se contentent de dissimu-
ler leur poche à l’aide d’une écharpe ou d’une 
large ceinture extensible. D’autres préfèrent se 
montrer " nature " et fixent leur poche à leur 

abdomen au moyen d’un sparadrap, en la repliant éven-
tuellement pour qu’elle prenne moins de place.  
       C’est une question de préférence; ce qui 
importe c’est que vous et votre partenaire vous 
sentiez à l’aise. 
La chose la plus importante, toutefois, c’est de 
parler de vos peurs avec votre partenaire. Celui-ci peut 
se demander pourquoi vous hésitez à franchir le pas et 
croire qu’il a fait quelque chose qui vous a déplu. Rassu-
rez-le et dites lui pourquoi vous réagissez de la sorte.  
       Un partenaire compréhensif peut faire des miracles 
pour votre estime de soi et vous aider à vous accepter tel 
que vous êtes. 
       Souvenez-vous aussi de ce que le fait d’être stomi-
sée ne vous empêche pas de tomber enceinte et ne vous 
dispense pas d’utiliser un moyen contraceptif si vous ne 
désirez pas concevoir. Toutefois, la pilule n’est pas re-
commandée pour les iléostomisées, car le médicament 
risque de ne pas être convenablement assimilé. 

Source : Association de stomisés 
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        MERCI, JE SUIS EN VIE 
 
                                                                                                         RAYMONDE GAGNÉ 

Merci, je suis en vie. 
      Après avoir subi ma maladie, la colite ulcéreuse, je 
regarde le ciel, je pense à mes enfants, à mon mari, à 
ma maison et je suis heureuse d’être là et de me sentir 
bien. On a fait un réservoir en ‘’j’’ avec mes intestins et 
je vais bien. Il y a des hauts et il y a des bas, comme 
dans toutes choses. Le soir où tout va bien, je ne me 
pose pas de questions et je me laisse aller sur le fil de la 
vie. J’apprécie la réussite de mes opérations et je vis 
pleinement.  
      Le soir où mes deux fesses me brûlent d’avoir passé 
trop de temps à la toilette…Eh bien je pleure, je tem-
pête contre le ciel qui m’a apporté ces épreuves, qui n’a 
pas tenu compte de mon âge. J’ai seulement 37 ans, 
après tout. J’ai trois enfants, un mari, une maison, un 
travail…Je n’en voulais pas de cette maladie, je voulais 
le soleil et les étoiles, je voulais la terre et la 
mer, rien de plus… 
      Lorsque l’on reçoit un diagnostique, que 
ce soit la maladie de Chron, la colite 
ulcéreuse, le cancer colorectal où tout autre, c’est tout 
à fait normal et on a le droit d’avoir de la peine, d’être 
en colère. C’est le pro-cessus du deuil qui s’enclenche. 
Après avoir passé par toutes les gammes d’émotions 
imaginables, il sera possible de revivre, de revoir le ciel 
bleu et d’entendre les petits oiseaux chanter à nouveau.  
      Il y aura toujours les hauts et les bas, mais la vie 
saura toujours apporter quelques douceurs ici et là; il  
le faut. 
       Nous devons garder espoir en la vie.  
 

        RAYMONDE GAGNÉ  



Page 24 Avril 2010 



Page 25 CLIN D’OEIL 

           SUR LES PLAINES 
 

Est-ce que vous saviez que : 
 
    À tous les dimanches matin, en été, et ce à 
compter du 2 mai prochain, toutes les personnes 
stomisées ainsi que leurs proches peuvent se ren-
contrer et échanger dans une atmosphère de dé-
tente sur les Plaines D’Abraham, près du kiosque 
Edwin Bélanger, derrière le Musée; c’est un point 
de rencontre facilement accessi-
ble. 
 
    Si la température le permet et 
si le coeur vous en dit, apportez 
votre lunch pour faire un pique-
nique et rencontrer d’autres per-
sonnes stomisées.  
        
 
     C’est donc un rendez-vous, vers 10h00, tous les 

dimanches, à l’est Musée; 
le Conseil d’administration 
du regroupement y fera 
toujours acte de présence; 
venez nous rencontrer et 
discuter de certains sujets 
qui vous tiennent à coeur; 
peut-être aurez-vous des 
réponses à des questions 

qui vous préoccupent... 
 
R.S.Q..L. 
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         GASTROSTOMIE 

 
      Plusieurs personnes stomisées ( iléo-colo-uro ) se sont interrogées 
concernant le mot gastrostomie, à savoir quel  genre de stomie et quelle 
en est l’utilité; c’est une chirurgie pratiquée non pas pour faciliter l’évac-
uation des déchets humains ( comme les selles ou l’urine ) mais pour 
faciliter l’ingestion des aliments et en voici l’explication et le fonctionne-
ment tel que décrit sur plusieurs sites WEB. 
 

      On sait que une  " stomie "  ( du grec ΣΤΟΜΑ, qui veut 
dire bouche ) est un abouchement d'un organe sur la peau de 
l'abdomen. La gastrostomie est une intervention  consistant à 
réaliser, au niveau de l'abdomen, un orifice faisant communi-
quer l'estomac avec l'extérieur.  
      Elle nécessite une  incision de la paroi abdominale. Cette 

intervention a pour but de mettre en place une sonde qui permettra d'in-
troduire l'alimentation directement dans l'estomac  ( ce que l’on appelle 
nutrition entérale ). Cette technique d'assistance nutritive s'est développée 
dans les années 80. 
      Il existe divers types de sondes de gastrostomie, que ce soit un petit 
tuyau qui dépasse du ventre, appelé " sonde de gastrostomie " et qui est 
fermé par un bouchon, ou un bouton situé à ras de la peau du ventre dans 
lequel on connecte une tubulure au moment de l'alimentation. 
 
Quand a-t-on recourt à  une gastrostomie ? 

       On l'utilise la plupart du temps  pour alimenter les 
bébés nés avec des complications au niveau de 
l’oesophage ( rétrécissement ou fermeture complète ) en 
attendant que l'opération rétablissant une continuité plus 
adéquate de l'oesophage soit effectuée. Dans ce cas, la 
gastrostomie est effectuée très rapidement après la naissance pour pou-
voir alimenter le plus vite possible le bébé. 

       Elle peut être aussi utilisée au cours de la croissance, quelque soit le 
type de rétrécissement ou de fermeture de l’oesophage, si des difficultés 
apparaissent au cours de l'alimentation. 
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Comment la gastrostomie est-elle réalisée ? 

     La gastrostomie est faite soit par voie percutanée endoscopique, c’est-
à-dire qu’une sonde fine est passée par l'œsophage jusqu'à l'estomac et 
est ressortie par le ventre après avoir fait un petit orifice. 

     Elle peut aussi être réalisée par acte chirurgical: la partie souple de 
l'estomac est rapprochée de la paroi  du ventre et un orifice est réalisé.   
Un orifice fait chirurgicalement demandera 3 mois environ pour être cic-
atrisé. 

      Quelle que soit la méthode, la nutrition par la sonde peut être mise en 
place quelques heures après la pose. 
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         RÉMICADE 
              Le Rémicade (infliximab) 
      Plusieurs parmi vous avez déjà entendu le nom de ce médica-
ment et plusieurs l’ont reçu ou le recevront. 
      L’infliximab appartient à la classe des médicaments appelés 
modificateurs de la réponse biologique. Il s’utilise, entre autre, pour 
soigner la maladie de Crohn fistulante des adultes, la maladie de Crohn mo-
dérée à grave des adultes et des enfants âgés d’au moins 9 ans, ou encore la 
colite ulcéreuse évolutive modérée à grave des adultes qui n’ont pas répondu à 
d’autres thérapies.  
      L’infliximab agit en neutralisant les parties du système immunitaire soupçon-
nées de jouer un rôle dans ces affections. 
      Ce médicament est donné en perfusion intraveineuse soit en clinique, soit 
dans les C.L.S.C de la Province par le personnel autorisé. La dose exacte est 
déterminée en fonction du trouble qui est traité et elle est basée sur le poids 
corporel. 
      Ce médicament ne contient pas d’agent de conservation et doit être mélangé 
avec de l’eau stérile pour injection avant la perfusion intraveineuse. Une fois que 

la poudre a été mélangée, la solution devrait être utilisée dans les 3 
heures qui suivent. Ce médicament doit être réfrigéré entre 2 C et 8 C. 
Il ne doit pas être congelé . 
      L’infliximab ne devrait pas s’employer et est déconseillé dans les 
cas d’allergie à l’infliximab, aux protéines de souris, ou à l’un des in-
grédients du médicament; il est aussi déconseillé dans le cas d’insu-

fisance cardiaque congestive modérée à grave.  
      De plus, il ne doit pas s’employer si le patient a de graves infections comme 
une septicémie, des abcès, la tuberculose ou des infections opportunistes ( ce 
sont des infections qui frappent les personnes au système immunitaire affaibli ). 
 
Source : Canoë santé 
 
            
 

 
 
 

 
 

Raymonde Gagné 
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Bonjour mon corps,  
       C'est à loi que je veux dire aujourd'hui, combien je 
te remercie de m'avoir accompagné depuis si longtemps 
sur les chemins de la vie. Je ne t'ai pas toujours accordé 
l'intérêt, l'affection ou plus simplement le respect que tu 
mérites. Souvent je t'ai même maltraité, matraqué de re-
proches violents, ignoré par des regards indifférents, reje-
té avec des silences pleins de doutes. Tu es le compagnon 
dont j'ai le plus abusé, que j'ai le plus trahi. Et 
aujourd'hui, au mitan de ma vie, un peu ému, je te redé-
couvre avec tes cicatrices secrètes, avec ta lassitude, 
avec tes émerveillements et tes possibles.  
       Je me surprends à t'aimer mon corps, avec des en-
vies de te câliner, de te choyer, de te donner du bon. J'ai 
envie de te faire des cadeaux uniques, de dessiner des 
fleurs el des rivières sur ta peau, de t'offrir du Mozart, de 
te donner les rires du soleil et de t'introduire aux rêves 
des étoiles. Toul cela à la fois, dans l'abondance el le 
plaisir.  
       Mon corps, je te suis fidèle. Oh non pas malgré moi 
mais dans l'acceptation profonde de ton amour. Oui, j'ai 
découvert que tu m'aimais mon corps, que lu prenais soin 
de moi, que tu respectais ma présence.  
       Combien de violences as-tu affrontées pour me 
laisser naître! pour me laisser être, pour me laisser gran-
dir avec toi. Combien de maladies m’as-tu évitées, combi-
en d'accidents as-tu traversés pour me sauver la vie ! 
       Mon corps, maintenant que je t'ai rencontré, je ne te 
lâcherai plus. Nous irons jusqu'au bout de notre vie com-
mune .... et quoi qu'il arrive, nous vieillirons ensemble!  
 
 
Jacques Salomé. Apprivoiser la tendresse 

       LETTRE  À  MON CORPS 
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       En quoi consiste le lavement baryté? 
      Le lavement baryté est un examen radiologique du 
gros intestin. Ce test permet d'obtenir une image du 
côlon en vue de dépister des anomalies du gros intes-
tin.    
      Afin que le radiologiste puisse bien en 
voir les contours, le gros intestin doit ab-
solument être vide au moment de l'exa-
men. Par conséquent, on doit le purger 
avant le rendez-vous.  
      La veille, il faut donc boire une substance qui fait 
aller à la selle. Comme les radiographies ne permettent 
de voir que les structures denses telles que les os, on 
utilise une substance de contraste, soit du sulfate de 
baryum, pour colorer la paroi du côlon. Le baryum est 
habituellement mélangé au lavement qu'on prend la 
veille de l'examen, mais il peut aussi être injecté di-
rectement dans le rectum. 
 
Source: Magazine 7 Jours, Novembre 2009 
 
       La fibre est un élément nutritif retrouvé dans les 

végétaux. Notre corps ne digère pas les fibres 
de la même façon que les autres nutriments et 
c’est pour cette raison qu’elles sont si bé-
néfiques. 
       Les fibres aident à conserver un intestin en 

santé et préviennent la constipation. 
 
                                                              Suite page suivante 

             LAVEMENT BARYTÉ 

           FIBRES ALIMENTAIRES 
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Une alimentation riche en fibres contribue à diminuer 
le cholestérol dans le sang, à prévenir le diabète et 
les maladies du cœur, à maintenir un poids santé et 
peut prévenir l’hypertension artérielle.  
       Manger une variété d’aliments riches en fibres 
peut aussi aider à contrôler le poids corporel. 
       Les fibres proviennent en grande partie des pro-
duits céréaliers comme les pains de blé entier, les 
céréales à base d'avoine ou de son, de même que le 
riz et les pâtes de grains entiers. Toutefois, ces ali-
ments ne contiennent pas tous la même quantité ni le 
même type de fibres.  
       À l'épicerie, jetez un coup d'œil sur les étiquettes 
des produits et recherchez ceux faits à base de 
«grains entiers». Regardez aussi le ta-
bleau de valeur nutritive sur l'emballage. 
Les aliments contenant au moins 4 
grammes de fibres sont considérés 
comme de bonnes sources de fibres. 
Les fruits, les légumes et les légumi-
neuses (fèves, lentilles et pois chiches) 
sont également riches en fibres. 
      La plupart d'entre nous consommons moins de la 

moitié de la quantité de fibres recommandée dans le 
cadre d'une alimentation saine. Les femmes de-
vraient viser 25 grammes de fibres par jour et les 
hommes 38 grammes. Les fibres doivent provenir 
d'une variété d'aliments nutritifs.  
 
Source : Agence de santé publique du Canada 

            DE QUELLE QUANTITÉ DE FIBRES  
                   AI-JE BESOIN ? 



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 Regroupement. 
Il est pour chacun d’entre nous une façon de communiquer, de 
faire part de ses expériences ( 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 .  
                                
                                                 À vos plumes !!!                          
 

CLIN D’OEIL 

Faites un don : donnez à votre façon 


