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Bonjour à tous, 
          Après un été très agréable côté température, l’au-
tomne arrive avec ses variations de couleurs qui favorisent 
les artistes de la nature. 
          Le RSQL entame la prochaine saison avec une moti-
vation plus déterminée que jamais. D’abord, le congrès de 
Sherbrooke sera l’occasion d’y faire de nouvelles décou-
vertes. Nos déjeuners rencontre mensuels seront une 
autre occasion pour nous mieux connaître et nous entrai-
der mutuellement; nous travaillons intensivement à attirer 
des personnes ressources. 
          Si, au plan régional, nous souhaitons être plus actifs 
que jamais, nous sommes plutôt déçus de la décision du 
gouvernement de rejeter  la demande d’augmentation de 
la cotisation annuelle. L’AQPS se remettra à la tâche pour 
présenter une nouvelle demande. 
          Tout le monde attend notre journal « ClinD’œil » 
avec impatience ; vous n’êtes pas sans savoir que sa pré-
paration demande beaucoup de recherche. Je sais qu’il y a 
parmi nos membres des personnes très expérimentées, 
compétentes, et très au fait de la personne stomisée qui 
pourraient collaborer à la rédaction de textes. J’invite tous 
ces membres à faire un petit effort pour nous faire parve-
nir des articles sur leurs connaissances, ou leurs expé-
riences, ou sur tout sujet associé de près ou de loin à la 
stomie. Il ne faut pas se gêner ; les fautes de français se-
ront corrigées ; l’important, c’est le contenu de votre expé-
rience. 
         Enfin, je veux souhaiter à tout le monde une belle 
année 2011-12 dans le RSQL et je souhaite aussi voir le 
plus grand nombre de personnes possible à nos déjeuners 
rencontre ( Voir dates page 34 ). 
 

   Léo-Paul Nobert, président 

           MOT DU PRÉSIDENT 



4                                          OCTOBRE 2011                      

 

         Certaines personnes stomisées n’ont pas tou-
jours la bonne façon d’enlever ( de décoller ) leur col-
lerette pour la remplacer par une nouvelle, lorsque 
vient le temps de changer l’appareillage et il ne faut 
pas oublier que le fait d’endommager la peau autour 
de votre stomie ( ou à tout autre endroit sur votre 
corps ), peut amener de l’infection.  
        
        Il ne faut jamais, de préférence, peler votre ap-
pareillage ( la collerette qui colle sur votre corps ) en 
l’éloignant de votre corps.  
   
        Prenez et tenez fermement un 
rebord de la section adhésive du 
collant et poussez la peau pour 
l’éloigner de l’appareillage. 
 
        Pour les personnes plus agées 
ou les bébés avec une peau plus mince et fragile, 
vous pouvez peler leur peau en tirant sur le col-
lant...gentiment.  
        
        Regardez attentivement ce qui arrive lorsque 
vous tirez sur la partie collante. La partie collante est 
tirée vers le haut, ce qui amène la peau avec elle jus-
qu’à ce qu’elle cède, et cela semble même doulou-
reux … 
         Quand vous poussez la peau vers le bas, c'est-
à-dire lorsque vous l’éloignez du collant, cela ne fait 
pas mal, cela ne blesse pas la peau et la partie ex-
terne de la peau n’est pas arrachée comme c’est la 
cas quand on tire sur la collerette. 
 
 

              ATTENTION À VOTRE PEAU  !!! 
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         Si vous croyez qu’en tirant rapide-
ment sur le collant ce soit la meilleure so-
lution, regardez attentivement votre peau 
après-coup !!!  
 
         Si vous avez une fuite, les enzymes 
digestives vont  infiltrer votre peau écor-
chée plus rapidement et plus profondément que si 
votre peau était en bonne condition ou protégée avec 
des produits spécifiques pour les peaux. 
  
         N’oubliez pas que plus votre stomie est éloi-
gnée de la région rectale, plus les enzymes sont puis-
sants et votre peau peut devenir excoriée ( écorchée 
superficiellement ) plus tôt. 
         Apprenez à traiter votre peau très gentiment.  
 
Source : Ostomy outlook 
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       RECTOCOLITE HÉMORRAGIQUE ( RCH )     

 
 

     Recto….QUOI ? 
 
         La rectocolite hémorragique ( RCH ) est une 
maladie inflammatoire chronique de l’intestin, au 
même titre que la maladie de Crohn (MC). 
La RCH  n’atteint que le rectum et le côlon, ce qui la 
différencie de la Maladie de Crohn dans laquelle l’en-
semble du tube digestif ( de la bouche à l’anus ) peut 
être atteint. 
          La RCH évolue le plus souvent par poussées, 
et associe des douleurs abdominales, de la diarrhée, 
avec émission de glaires et de sang par l'anus (d'où 
le nom de la maladie) et une fatigue. Le traitement 
médical repose sur les anti-inflammatoires et notam-
ment les corticoïdes qui sont le plus souvent effi-
caces, au moins au début, pour le traitement des 
poussées.  
          Avec le temps, certains patients présentent 
des symptômes de moins en moins sensibles au trai-
tement médical ( diarrhée, douleurs abdominales ), 
ou des poussées très fréquentes. Chez eux va se dis-
cuter, du fait de l'inefficacité du traitement médical, 
un traitement chirurgical. Celui ci peut aussi se discu-
ter en cas de dégénérescence cancéreuse sur le côlon 
ou le rectum ou de simple dysplasie sur la muqueuse 
colorectale ( c'est à dire au stade de lésion précancé-
reuse) , la RCH augmentant en effet le risque de can-
cer colorectal du fait de l'inflammation chronique de 
la muqueuse colorectale.  
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 Globalement, environ 30 à 40% des patients por-
teurs de RCH vont être un jour opérés. L'intervention 
de référence est aujourd'hui l'anastomose iléo-anale 
qui permet la guérison de la RCH (par ablation de la 
totalité de la muqueuse malade) tout en conservant 
la fonction sphinctérienne.  
 
Principes et moyens du traitement chirurgical  
 
          Le principe du traitement chirurgical "idéal" de 
la RCH est d'enlever l'ensemble de la muqueuse colo-
rectale malade (ou susceptible de le devenir), en réa-
lisant une coloproctectomie totale, c'est à dire l'abla-
tion de la totalité du côlon et du rectum.  
          Trois interventions sont théoriquement pos-
sibles dans la RCH. Les deux premières répondent à 
cette objectif idéal, grâce à une coloproctectomie to-
tale (ablation complète du côlon et du rectum) per-
mettant la guérison du patient, suivie soit d'une 
anastomose iléo-anale (AIA), soit d'une iléostomie 
définitive (ID).  
          La dernière intervention réalise simplement 
une colectomie totale, laissant le rectum en place, 
suivi d'anastomose iléorectale (AIR).  
 
Source : traitement chirurgical de la RCH,  
               proktos.com 
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  CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  

   
 

 
        Durant deux années complètes, j’ai pratiqué le sys-
tème d’irrigation ( qui consiste en quelque sorte à faire un 
lavement intestinal avec l’injection d’eau tiède par la sto-
mie ), ce qui avait pour effet que j’étais quelques jours 
sans avoir de selles. Cependant, la préparation est assez 
longue ( près d’une heure à chaque deux jours ); c’est 
une technique que je trouvais pénible et très désagréable; 
j’ai abandonné. 
      Une journée, étant constipé, j’ai pris un verre de jus 
de prunes afin d’essayer de régler mon problème. Cela a 
eu pour effet de rendre mes selles plus liquides, de dé-
constiper et même ne pas avoir de selles et de gaz le 
reste de la journée. Quelques jours plus tard, j’ai décidé 
de faire un essai avec deux grands verres de jus de 
prunes. Ça s’est mis à gargouiller en dedans, puis une 
heure après, mes intestins ont commené à se vider et en 
deux ou trois coups pendant les deux heures suivantes, 
mes intestins se sont complètement vidés, à ma grande 
surprise.  
       J’ai été deux jours et demi sans avoir de selles ni de 
gaz, exactement comme dans le temps où je pratiquais 
l’irrigation colique.  
        Depuis ce temps, je me sers du truc au jus de 
prunes à chaque fois que j’ai à faire un long voyage ou 

Irrigation colique ou jus de prunes   
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ou une sortie prolongée; je me sens quasiment privilégié 
par rapport aux autres avec mes deux jours sans toucher à 
mon appareil. 
        J’avais l’habitude de dire aux membres de notre re-
groupement de faire des essais avec une petite quantité; 
c’était une erreur; ça prend absolument une quantité suffi-
sante pour un bon effet sinon les selles ne font que deve-
nir liquides, ce qui n’est pas toujours un avantage. J’étais 
très heureux la première fois qu’un ami m’a téléphoné pour 
me dire que ça fonctionnait très bien pour lui.  
          J’espère que ce sera le cas pour plusieurs; c’est 
pratique pour les voyages et les longues sorties. Ce truc 
ne fonctionne que pour les personnes qui ont une colosto-
mie et ne pourrait être utile pour ceux qui ont une iléosto-
mie.                    

 
 
 

       
C’est un petit truc simple et efficace qui 
assure une sécurité pour ceux et celles 
qui utilisent les fermetures avec pinces; 
il permet d’éviter les dégâts  advenant 
un bris ou un détachement de la pince.  
         Il s’agit simplement d’ajouter un bout de ruban spara-
drap pour joindre le bout du sac au sac lui-même ( voir 
l’illustration ci-dessus ); éviter le sparadrap de papier pour 
cette application, il est difficile àdécoller; noter qu’un ruban 
à masquer ( masking tape ) fait très bien l’affaire. Ceci per-
met aussi d’éviter de tacher les vêtements advenant une 
légère fuite de l’orifice du sac, le même bout 
 

UN TRUC SÉCURITAIRE 
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de ruban peut servir plusieurs fois; on doit le laisser 
excéder afin d’en faciliter l’enlèvement. 

 
  

 
 

       J’ai patenté un truc que 
j’appelle un « osto scel-
leur » (voir l’illustration) qui, 
d’après moi, permettrait d’évi-
ter de découper la collerette 
( pour ceux qui le font ) tout 
en protégeant la peau du pourtour de la stomie, je l’utilise 
depuis plusieurs mois avec un appareil dont l’ouverture est 
légèrement plus grande que la stomie et depuis, je fais 
mes changements d’appareillage aux dix jours, sans au-
cun problème.  
       Malheureusement, je n’ai pas réussi à convaincre per-
sonne pour l’essayer. L’osto scelleur sert à appliquer de la 
gelée de pétrole ( vaseline ) autour de la stomie, propre-
ment, en une fraction de seconde, et ainsi la partie péristo-
miale est rendue imperméable pendant plusieurs jours.  
        Valide pour le deux pièces seulement. 
        Soit-dit en passant, selon un stomothérapeute, le truc 
est intéressant et il aimerait avoir des commentaires de 
personnes qui en ont fait l’essai... 
 

Jean Lussier                       

 OSTO SCELLEUR 



12                                          OCTOBRE 2011                      

 

 
          Certaines personnes stomisées depuis 
plusieurs mois, souffrent de graves irritations cuta-
nées causées par l'utilisation d'appareils pré-
découpés qui ont la même ouverture que lorsqu’ils 
ont été mesurés lors de la mise en place de la stomie 
à l’hôpital. 
          Il faut se rappeler que, immédiatement après 
la chirurgie, la stomie est très enflée et elle se rétré-
cit par la suite pendant les six mois suivants, et 
même parfois pendant un an ou plus.  
          Durant cette période initiale, il est préférable 
d'utiliser un appareillage où l’on peut couper l’ouver-
ture pour la stomie et de mesurer la stomie chaque 
fois que vous changez la collerette. Une fois la taille 
de votre stomie stabilisée, vous pouvez passer à un 
appareillage pré-découpé. 
           Si vous souhaitez utiliser un appareillage pré-
découpé, c’est bien mais vous devez continuer à 
mesurer votre stomie de temps à autre afin de voir si 
vous ne devriez pas passer à un appareillage ayant 
une ouverture de taille différente. 
         Si vous ne parvenez pas à ajuster correctement 
l’ouverture pour votre stomie et que celle-ci rétrécit, 

vous finirez par utiliser un appareil-
lage avec une ouverture beaucoup 
trop grande pour votre stomie et ce-
la laissera une grande 

    
     MESUREZ VOTRE  
             STOMIE 
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surface de peau non protégée autour de votre sto-
mie, faisant de vous un candidat de choix pour l'irri-
tation cutanée. 
          Si vous êtes porteur d’une stomie depuis de 
nombreuses années, peut-être avez-vous oublié ce 
qui se passait lors de cette période initiale alors que 
votre stomie était en constant rétrécissement.  
          Quelle est la taille optimale de l'ouverture de 
l’appareillage pour une personne stomisée?  
          Pour la plupart des barrières cutanées, l'ouver-
ture devrait fournir un dégagement de un millimètre 
ou deux autour de la stomie.  
          D'une part, vous devez réduire la zone de 
peau non protégée autour de la stomie mais d'autre 
part, un certain dégagement est généralement néces-
saire car il existe encore des barrières cutanées qui-
contiennent des matériaux durs qui peuvent endom-
mager les stomies si ils entrent en contact direct avec 
cette dernière. La plupart des nouvelles collerettes 
sont plus protectrices et ne contiennent pas de maté-
riaux pouvant blesser la stomie, mais l’ouverture doit 
être assez grande. 
          Comme le faisait remarquer une personne sto-
misée depuis plus de 25 ans ( il s’agit de l’Oncle Jean 
pour ne pas le nommer ! ): il n’y a qu’à appliquer, 
lors des changements de collerette, une bonne 
couche de gelée de pétrole ( VASELINE ),à l’intérieur 
de l’anneau de la barrière cutanée, pour protéger la 
peau, après que la barrière cutanée ( collerette ) ait 
bien été installée, avant d’installer le sac, et les pro-
blèmes d’irritation de la peau autour de la stomie se-
ront inexistants !!! La gelée de pétrole que nos pa-
rents et grands-parents utilisaient a déjà fait ses 
preuves… 
  

    Gilles Lemieux   
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  Qu’est-ce que c’est un réservoir en J ?        
         Un réservoir iléo-anal, parfois appelé poche en 
"J", poche en "S", poche en "W" ou réservoir pelvien, 
est un réservoir interne, habituellement situé là où se 
trouve normalement le rectum et dont la fonction est 
de remplacer ce dernier.  
         Le réservoir est formé à même la partie termi-
nale du petit intestin (iléon), qui est replié sur lui-
même et cousu (ou agrafé) pour qu'il tienne dans 
cette position. Les murs internes sont ensuite retirés 
de façon à former une poche en forme de "J", de "S" 
ou de "W". On pratique ensuite une orifice au bas de 
la poche et on coud celle-ci à l'anus, qui doit toujours 
être à sa place.  
          Un réservoir iléo-anal est construit pour les 
personnes qui ont subi l'ablation du gros intestin 
(côlon) à cause d'une maladie ou d'une blessure. Les 
maladies et états qui peuvent nécessiter l'ablation du 
côlon incluent: 
   la maladie de Crohn, 
   la rectocolite hémorragique (colite ulcéreuse), 
   la polypose recto-colique familiale, 
   la maladie de Hirschsprung, 
   le cancer du côlon, 
   le mégacôlon toxique  
         Il existe un débat à savoir si les patients qui 
souffrent de la maladie de Crohn devraient ou non 
être des candidats au réservoir iléo-anal à cause du 
risque que la maladie se propage au réservoir lui-
même, ce qui pourrait empirer la situation. Une alter-
native au réservoir pelvien est l'iléostomie. 

                RÉSERVOIR EN J 
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        Dans certains cas, lorsque le ré-
servoir a été construit suite à la colite 
ulcéreuse, il arrive que l'inflammation 
envahisse celui-ci d'une façon très si-
milaire à l'inflammation initiale du cô-
lon. Cette complication est appelée 
"pouchite" et nécessite parfois le re-
trait définitif du réservoir.  
          En effet, la pouchite (ou 
pochite) est une inflammation de la poche constituée 
après une anastmose iléo-anale. Dans la plupart des 
cas, la pouchite survient dans l'année qui suit l'opé-
ration. Elle atteint près de 10 à 20% des patients 
opérés. Elle se déclare par des douleurs abdominales, 
des diarrhées, voire des saignements. Le traitement 
consiste en une antibiothérapie. 

        La procédure chirurgicale visant à construire un 
réservoir iléo-anal fut développée en tant qu'alterna-
tive à l'iléostomie où, en l'absence d'un côlon, les ex-
créments sont déversés dans un sac collé à l'abdo-
men.  
         Le pionnier de ces travaux fut Sir Alan Parks, 
de l'hôpital St-Mark, à Londres, au début des années 
1980. Le réservoir était alors appelé "poche de Park". 
 
Source : Encyclopédies et site proktos.com 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Anastomose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antibioth%C3%A9rapie
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          J’ai passé de merveilleuses vacances avec les 
miens cette année; des vacances désirées depuis un an et 
même plus. En effet, je rêvais de voir le Nouveau-
Brunswick bien avant d’avoir fondé ma famille. 
          J’avais quelques craintes en tête; je n’aime pas uti-
liser les toilettes dans les lieux publics et les diarrhées ne 
m’en laisseraient certainement pas le choix…depuis quel-
ques temps, je prends jusqu’à six lopéramides par jour 
pour réussir à me régulariser, en plus du métamucil et du 
lomotil; mes nuits sont quelque peu agitées. Je ne dors 
pas vraiment bien. 
          Je suis intolérante au glutamate monosodique et 
c’est compliqué de trouver des recettes exemptes de ce sel 
de conservation lors d’une visite au restaurant. Nouveau 
chez moi : j’ai tendance à faire de l’anxiété pour un oui et 
pour un non. C’est une sensation très désagréable de froid 
dans la gorge qui empêche de respirer comme il faut et 
aussi de serrement au niveau du sternum. 
          Pour me calmer, je dois y mettre toute la concen-
tration possible. Comment vais-je faire pour survivre à ce 
voyage de huit heures de voiture avec mes enfants surex-
cités par les vacances tant attendues ???    
Ouf ! Je ne parle à personne de mes inquiétudes et j’es-
saye de respirer ...ahfu ahfu ahfu !!!   
          Nous sommes partis un vendredi soir vers minuit, 
les enfants endormis bien au chaud dans leurs doudous.   

    Les bienfaits d’une coupure du quotidien  
 
                   par Raymonde Gagné, porteuse d’un réservoir en J 
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          L’adrénaline circulant dans mon sang, la joie de 
pouvoir réaliser un vieux rêve m’empêche assurément de 
trouver le sommeil. Le stress des dernières semaines, pré-
paration des bagages en espérant ne rien omettre, voir à 
fermer la maison, les animaux de compagnie, mes 
craintes, etc.… 
          Nous avons roulé toute la nuit dans une brume 
épaisse. Vers trois heures du matin, nous sommes arrivés 
devant une route barrée pour cause d’accident. Nous 
avons dû rebrousser chemin et trouver un autre itinéraire 
pour nous rendre à destination. 
          En arrivant au cottage loué pour l’occasion, nous 
avons découvert un endroit paisible et agréable où les en-
fants ont pu jouer sans que l’on soit à leurs trousses à tout 
moment. La rivière, les arbres, les oiseaux, le calme des 
lieux agit sur nous comme …….je ne trouve pas les mots 
pour décrire le bien-être qui a envahi ma petite famille. 
          J’ai passé sept jours dans ce petit paradis sans avoir 
besoin de recourir aux médicaments pour contrer mes in-
convénients intestinaux, sans ressentir de stress ou de 
l’anxiété; mon couple a reçu une petite brise de fraîcheur, 
mes enfants se sont rapprochés en 
jouant ensemble du matin au soir. Nous 
avons fait le plein d'énergie et sommes 
rentrés à la maison le cœur léger.  
          Le retour au quotidien est diffi-
cile, car je veux rester calme et aussi, 
je veux réussir à tout faire, ménage, 
lavage, rendez-vous, enfants, mari…
C’est évident que je m’en demande trop. La perfection ne 
fait pourtant pas partie de ce monde, je le sais très bien, 
mais je semble avoir une forte tendance à l’oublier. 
          Cependant, je me suis fait une promesse : celle de 
tout faire en mon pouvoir pour me donner des moyens 
pour me faire plaisir à moi, pour me gâter à l’occasion afin 
que mon corps et mon esprit ressentent le plus longtemps 
possible les bienfaits de ce magnifique voyage. 
 

Raymonde Gagné 
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     Avis 

 

Consultation en stomothérapie 

Madame Danielle Gilbert, inf., b. sc. 

Stomothérapeute 

 

Journée clinique de stomothérapie 

Le Jeudi  20 octobre 2011 

De 8H30 à 16H30 

Prendre rendez-vous : 418- 830-8800 

N.B. apportez votre matériel de stomie s.v.p. 

 

Frais de consultation : $30.00 

 

Adresse : 

Orthèses Bionick 

5500 blvd de la Rive-sud 

Lévis, qc 

Tél : 418-830-8800 

 

En collaboration avec la compagnie Hollis-

ter 
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À trop vouloir que l’autre soit autrement qu’il n’est, je m’éloigne de 

lui et le perds chaque fois davantage  

Cueille le jour présent en te fiant le moins possible au lendemain  

Être en paix avec soi-même est le plus sûr moyen de l’être avec les 

autres. 

La guerre ne fait jamais de vainqueurs surtout quand les combattants 

sont en nous 

Lorsque la porte du bonheur se ferme, une autre s’ouvre: mais sou-

vent nous sommes tellement hypnotisés par la porte fermée que nous 

ne voyons pas celle qui vient de s’ouvrir devant nous 

Les gens qui ne rient jamais ne sont pas des gens sérieux 

La meilleure chose que vous puissiez faire pour quelqu’un ne se 

limite pas à partager avec lui vos richesses, mais à lui faire découvrir 

les siennes 

Quand tu rencontres quelqu’un, donne-lui une page blanche et laisse 

le y graver ses empreintes. 

Sème du bonheur dans le champs du voisin; tu seras surpris de    

constater ce que le vent fera produire au tien! 

Il n’est aucun problème humain qui ne puisse trouver sa solution, 

puisque cette solution est en nous. 

Si vous souhaitez qu’on reconnaisse votre valeur, sachez d’abord 

reconnaître celle des autres 

On gagne sa vie avec ce que l’on reçoit, mais on la bâtit avec ce que 

l’on donne 
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Quand  quelqu’un dit :  

‘‘Je me tue à vous le dire’’, laissez-le mourir ! 

Plus tu enrichis la vie des autres, plus tu enrichis ta propre vie. Et 

plus ton existence a un sens. 

Le voyage est court ; essayons de le faire en première classe 
            ((   Selon Philippe Noiret  )) 

Vous êtes un être humain unique, il y a une raison à votre existence 

La terre nous fait attendre ses présents à chaque saison, mais on 

recueille à chaque instant les fruits de l'amitié   

La richesse attire les amis, la pauvreté les sélectionne."  

Toutes les choses qui font que nous aimerions vivre jusqu'à 100 ans 

sont justement celles que nous devons éviter si nous voulons vivre 

centenaire.  

Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le mauvais d'un 

pas ferme. 

La vie n'est pas une destination ; elle est le voyage !  

On peut facilement deviner la valeur de quelqu'un en regardant com-

ment il traite les personnes dont il n'a pas besoin.    

Le seul bonheur qu'on a vient du bonheur qu'on donne.   

Pourquoi sommes-nous trop timides pour dire des belles choses alors 

que pour les mauvaises, nous ne le sommes pas assez 

Comme Dieu ne pouvait pas être partout, il a inventé les mères. 
             -  dicton juif - 
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 1.    Vous portez un nouvel appareillage depuis deux 
jours et vous constatez que vous ressentez une brû-
lure, une sensation désagréable autour de votre sto-
mie, vous: 
   a. l'ignorez. Cette sensation semble aller et ve- 
            nir de toute façon. 
        b. attendez jusqu'au jour prévu pour    
            changer votre appareillage 
        c. prenez un bain frais. 
        d. changez votre appareil immédiate- 
            ment. 
          La réponse est d.  
      Idéalement, vous pouvez garder le même ap-
pareillage pendant cinq à sept jours. Toutefois, si 
vous ressentez une brûlure, des démangeaisons, de 
l'inconfort ou de la douleur autour de la stomie ou 
une décoloration de la colle, le changement de votre 
appareil devra être effectué, indépendamment de la 
journée. Ces signes indiquent généralement des 
fuites.  
          Les selles ou l'urine sur la peau sont très irri-
tants. En outre, des démangeaisons ou des irritations 
sous la poche peuvent être dus à la déshydratation. 
Si vous êtes sûr que l'appareil ne fuit pas et qu’il n'y 
a rien à l'extérieur qui ne soit correct, essayez de 
boire quelques verres d'eau au lieu d'enlever l'appa-
reil.  
         Ne soyez pas héroïques; lorsque cela vous dé-
range, changez d’appareillage.  
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2. Lorsque vous retirez votre appareil, vous remar-
quez que la peau autour de la stomie est rouge. Pour 
la traiter, vous: 
     a. appliquez des compresses fraîches pendant    
              une courte période de temps avant de re  
              mettre votre appareillage. 
     b. appliquez une poudre de protection telles   
              que Stomahesive ou karaya sur la partie  
              rouge des zones de peau, enlevez tout ex- 
              cès, et continuez en remettant vo-  
              tre appareillage 
     c.  appliquez une crème ou une pom-  
               made apaisante sur les zones de   
               peau rougie 
     d. utilisez un tampon imbibé d'alcool     
              sur votre peau péristomale. 
         La réponse est b.  
     Il est important d'observer la peau autour de la 
stomie. Utilisez un miroir pour aider à observer la 
peau et votre stomie. Si la peau apparaît rouge, irri-
tée ou suintante, vous pouvez mettre une poudre de 
protection. Vous pouvez avoir besoin de changer 
votre appareil tous les deux ou trois jours jusqu'à ce 
que la peau se cicatrise.  
         Alors que les crèmes et les onguents peuvent 
être une solution raisonnable pour l'irritation cutanée 
dans d'autres domaines de votre corps, ils ne peu-
vent être utiles autour de votre stomie, car votre ap-
pareil ne pourra pas adhérer efficacement à la peau 
humide ou huileuse. Les compresses fraîches peuvent 
être apaisantes, mais elles ne peuvent pas soigner la 
peau.   
          L'alcool va assécher la peau, ce qui peut ame-
ner  des démangeaisons.  
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       Et qui plus est, la croissance des poils autour de 
la stomie peut être très douloureuse lors du retrait de 
l'appareil. Retirer l'excès de poils avec un rasoir élec-
trique ou des ciseaux. Un rasoir tranchant ( safety ) 
ne doit pas être utilisé en raison du risque d'irritation 
de la peau et de blessure à la stomie. Les dissolvants 
d'adhésifs peuvent aider à réduire le fait de tirer des 
poils lors du retrait du sac.  
 
3.  Vos voisins vous invitent à une fête à la piscine.     
     vous: 
     a. refusez l'invitation car vous ne pouvez pas na-  
         ger avec une stomie 
     b. limitez votre consommation d'aliments solides   
         et liquides pendant 12 heures avant la fête afin   
         que votre stomie ne soit pas active 
     c. acceptez l'invitation 
     d. allez dans la piscine et ensuite vous vous in 
         quiétez du fait que votre appareillage aura pro-  
         bablement une  fuite.   
         La réponse est c.  
       Si vous avez aimé la natation avant l'opération, 
continuez à nager après.  
         Pour plus de sécurité pendant la baignade, 
vous voudrez peut-être fixer autour de la partie ad-
hésive de votre appareil un ruban adhésif 
étanche ou un autre produit semblable 
que vous connaissez ou un scellant sur la 
peau,( par exemple - Sween prep ), di-
rectement sur l’adhésif. 
          Les maillots de bain colorés avec 
motifs aident à camoufler beaucoup 
mieux le contour de l'appareilllage que 
vous portez, contrairement aux costumes 
de bains uniformes. 
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          Certaines femmes préfèrent les 

maillots de bain avec des jupes et cer-

tains hommes préfèrent le style boxeur , 

mais des ensembles plus serrés peuvent 

être portés.  

          Une culotte légère avec ceinture 

peut être portée pour aider à tenir l'appareil ferme-

ment en place.  

          Si vous avez une iléostomie, le fait de limiter 

l’absorption de nourriture et de boisson n’arrêtera pas 

le fonctionnement de votre stomie. Quand l'estomac 

est vide, l’évacuation des liquides est très acide et 

gazeuse; sauter des repas ou limiter l'apport hy-

drique conduit à une déshydratation et/ou un dé-

séquilibre électrolytique.  

Source : Helmet-San Jacinto, Stoma-Life  
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    Le texte qui suit a été tiré de plusieurs sources diffé-
rentes afin de résumer le mieux possible certaines données 
sur la nécessité de bien contrôler les carences potentielles 
de cette vitamine chez l’être humain. 

            *********************************** 
     Qu’est ce que la vitamine B12 ?  
     À quoi sert-elle ? 
       
          La vitamine B12 fait partie des vitamines du groupe 
B et elle est aussi appelée cobalamine. Le nom cobalamine 
fait référence à sa teneur en cobalt, unique parmi les vita-
mines.  
          Elle est essentielle à la croissance, à la division cel-
lulaire, au fonctionnement adéquat de toutes les cellules 
du corps et à l'équilibre du système nerveux. Plus précisé-
ment, elle intervient dans la formation des globules 
rouges, ainsi que dans le métabolisme des glucides et des 
lipides.  
          L'absorption de la vitamine B12 nécessite la pré-
sence d'acide chlorhydrique ainsi que l’association à une 
substance sécrétée par la muqueuse de l'estomac ( le fac-
teur intrinsèque ). Elle peut ensuite être stockée par l'or-
ganisme dans le foie, le pancréas, le coeur et le cerveau.  
          Comme ces réserves de B12 sont importantes, l'ap-
parition des symptômes causés par une carence peut pren-
dre des années. Contrairement aux autres vitamines du 
groupe B, qui sont excrétées par l'urine, la B12 est élimi-
née par la bile.  
 
Où trouve-t-on la vitamine B12 ? 
 
Dans les aliments, la vitamine B12 se retrouve principale-  
  
   

      TOUT SAVOIR ( OU PRESQUE )  
                        SUR LA VITAMINE B12 ... 



27                                          OCTOBRE 2011                      

 

 
 
ment dans les produits d’origine animale, notamment les 
abats et les crustacés. Certains produits d'origine végétale 
en contiennent, comme le miso ou la spiruline, mais sous 
une forme qui n'est pas absorbée par l'organisme. Les cé-
réales à déjeuner, la levure alimentaire Red Star et cer-
taines boissons de soya sont enrichies en vitamine B12. 
          Les aliments qui en contiennent le 
plus sont : palourdes en conserve, foie de 
bœuf cuit,  cocktail de tomate et palourde, 
poulpe bouilli, huîtres du Pacifique crues ou 
cuites à la vapeur, cervelle de veau sautée 
ou braisée, crabe cuit à la vapeur, thon 
grillé, abats de poulet mijotés, sardines en 
conserve avec arêtes.  
          De façon légèrement moins signifi-
cative, d’autres aliments en contiennent 
aussi, tels: saumon en conserve, cuit au 
four, grillé ou fumé; truite arc-en-ciel cuite au four ou gril-
lée; hareng mariné, bœuf et veau toutes parties cuites, 
thon en conserve, œuf cru ( soit le jaune seulement) , es-
padon cuit au four, crevettes cuites à la vapeur, agneau 
toutes parties braisées.   
 
Conséquences d’une carence en B12 ? 
           
Une déficience en vitamine B12 provoque de la fatigue, de 
la faiblesse, de l'essoufflement, des nausées, de la consti-
pation, des flatulences, une perte d'appétit et une perte de 
poids. Elle peut aussi causer des symptômes neurolo-
giques: fourmillements et engourdissement dans les 
membres, difficulté à marcher, troubles de l'humeur, 
pertes de mémoire et démence. Par exemple, il est obser-
vable qu’une personne avec une déficience de B12 aura 
une certaine difficulté à bien sentir le sol. 
          Cela veut dire que le contact des pieds avec une 
surface plane donnera l’impression à la personne qu’il y a 
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de petits trous ou bosses sur le sol. Un des facteurs d’une 
démarche chancelante chez certaines personnes est cette 
sensation adéquate du sol qui est diminuée par la carence 
en B12. 
          La carence en B12 est souvent associée à un pro-
blème d'absorption. La B12 présente dans les aliments est 
liée à des protéines dont elle se sépare sous l'action de 
l'acidité de l'estomac et d'enzymes. Une fois détachée de la 
protéine, elle doit se lier au facteur intrinsèque, une subs-
tance secrétée par la muqueuse de l'estomac, pour passer 
dans le sang.  
          L'absorption en vitamine B12 est diminuée si l’une 
des deux étapes est ralentie ou empêchée. Une des causes 
de ce problème d’absorption est une maladie intestinale 
chronique, qui empêche le passage de la vitamine B12 à 
travers la paroi intestinale ( par exemple, la maladie de 
Crohn, la colite ulcéreuse ou la maladie cœliaque ).  
          La prise de suppléments de vitamines est habituel-
lement proposée par le médecin afin de prévenir des ca-
rences. Dans le cas de la maladie cœliaque, l’absorption de 
la vitamine B12 redevient normale une fois que la diète 
sans gluten est adoptée. Une autre cause est une chirurgie 
à l’estomac ou à l’intestin grêle. Les patients reçoivent 
alors à titre préventif une supplémentation en vita-
mine B12.   
          Statistiquement, il est estimé que 10 % à 30 % des 
personnes âgées peuvent difficilement 
absorber la vitamine B12 à cause d'une 
faible acidité gastrique.  Avec l’âge, les 
cellules de l’estomac sécrètent moins 
d’acide gastrique et aussi moins de fac-
teur intrinsèque. De plus, il est observé 
que 50 % des personnes âgées souffrent 
d’une déficience en B12 de légère à mo-
dérée.   
          C’est pourquoi il est recommandé aux plus de 50 
ans de puiser leur vitamine B12 dans les suppléments ou 
les aliments fortifiés en B12, car sous cette forme, elle est  
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facilement absorbée, même en cas de faible acidité gas-
trique.   
 
Traitements médicaux pour la carence en B12 
          
 Si la carence en vitamine B12 n'est pas d'origine alimen-
taire, elle sera corrigée par des injections de vitamine B12 
qu'il faudra généralement recevoir à vie, tous les mois. 
Parfois, la prise orale de vitamine B12 sous forme de sup-
pléments peut suffire, jusqu’à ce que le taux de vitamine 
dans le sang revienne à la normale. Si le traitement est 
adéquat, l'état de santé du patient s'améliore en quelques 
jours. Ce traitement est dépourvu de tout effet secondaire.    
          Dans les cas où le régime alimentaire ou une trop 
faible acidité dans l’estomac est en cause, une supplémen-
tation orale en vitamine B12 réglera le problème. Pour les 
cas graves, des transfusions de sang peuvent s'imposer. Si 
par ailleurs vous avez subi une ablation chirurgicale de 
l’estomac ou d’une partie de l’intestin grêle, votre médecin 
vous a probablement prescrit d’emblée un traitement à 
la B12 pour prévenir l’anémie.  
 
Sources :  - Santé Canada 
                - Société Canadienne de Recherche sur les   
                   PSN ( Produits de Santé Naturels ) 
                - PasseportSanté.net 
                - Consultations médicales auprès de chirurgiens 
 

Andréanne Lemieux 
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       Développé par Stimatix GI, une société 

d'appareillages médicaux à financement privé axée sur les solutions 
de contrôle de la continence, le système de gestion de la colostomie 
AOS-C1000(TM) est conçu pour permettre aux personnes de gérer 
leur colostomie en toute discrétion et sans avoir besoin de porter 
une poche pour stomie de type traditionnel.  
        Le AOS-C1000(TM) est destiné à améliorer la qualité de vie 
des patients et à leur proposer une solution élégante, non chirurgi-
cale et simple d'utilisation pour un contrôle de la continence vingt-
quatre heures sur vingt-quatre. 
        Le système de gestion de la colostomie AOS-C1000(TM) ferme 
hermétiquement le site de la colostomie sans recourir à l'utilisation 
d'adhésifs, prévenant tout risque de fuite ou d'odeur. Les secrétions 
sont conservées à l'intérieur du corps écartant ainsi le besoin de 
porter une poche externe. Tel qu'il est conçu, le AOS-C1000 (TM) 
permet donc à son porteur d'avoir un contrôle individuel complet sur 
la continence, lui donnant ainsi la possibilité de retrouver sa con-
fiance et de profiter d'une nette amélioration de sa qualité de vie. 
        Avec une population mondiale de patients stomisés estimée à 
1,5 million d'individus et générant 2 milliards de dollars de dépenses 
associées, les soins en matière de colostomie n'ont pourtant connu 
aucune percée majeure depuis plus de cinquante ans.  
        Le site d'une colostomie, également désigné sous le nom 

         AILLEURS DANS LE MONDE 

 NOUVELLES D’ISRAEL 

   Dans quelques années, peut-être que les futures personnes stomisées, 
n’auront plus à gérer un appareillage extérieur collé sur leur peau, appareil-
lage qui cause souvent bien des maux de têtes........ 
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de stomie, est un orifice artificiel situé dans l'abdomen et résultant 
d'une procédure chirurgicale au cours de laquelle le côlon ou l'iléon 
est sectionné et dévié à travers la paroi abdominale.  
        Une stomie est parfois nécessaire dans certains cas de can-
cers, de colites ulcéreuses, et de maladie de crohn. 
« Ce résultat préclinique est une excellente nouvelle pour toutes les 
personnes ayant des colostomies », a déclaré David Hanuka, le Di-
recteur général de Stimatix GI. « Ces résultats précliniques de Sti-
matix GI marquent un réel progrès dans le traitement des stomies, 
un domaine qui n'a pas connu d'avancée significative depuis plus de 
cinq décennies. Les patients colostomisés doivent relever de nom-
breux défis et notamment concernant la réadaptation à la vie sociale, 
les difficultés liées à la gestion des poches, ou les irritations de la 
peau. La vision de Stimatix GI est d'établir une nouvelle norme dans 
le traitement des stomies et d'améliorer la qualité de vie en rendant 
le contrôle de leur continence et la confiance aux personnes ayant 
des colostomies. » 
        Fondée en 2009, Stimatix GI a ses bureaux à Misgav, en Israël 
et est une société du portefeuille Misgav Venture Accelerator du 
groupe The Trendlines. Stimatix développe des appareils innovants 
de gestion de la continence destinés à améliorer la qualité de vie 
des personnes stomisées. 
        Le AOS-C1000(TM), conçu pour les patients colostomisés, est 
prévu pour être le premier produit lancé sur le marché, suivi par le 
AOS-I1000(TM) pour les patients iléostomisés, et enfin le AOS-
U1000(TM) pour les patients  urétérostomisés. 
 
Source : PR Newswire - Israël 

 

http://www.caducee.net/DossierSpecialises/gastro/crohn.asp
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         L'accumulation de cristaux de sel autour des 
stomies urinaires  ( urostomies ) est encore l'un des 
problèmes les plus difficiles à traiter en ce qui a trait 
aux soins de la peau chez les personnes urostomi-
sées. 
         L'urine sécrète une certaine quantité de sel, 
mais il reste à savoir si l'urine est acide ou alcaline. 
Une urine plus alcaline sécrète plus de sel qu’une 
urine acide ; ainsi, il y a plus d'accumulation de cris-
taux de sel quand on a une urine alcaline.   
         Comment savoir si vous avez des cristaux sa-
lins à cause de vos urines?  Premièrement, ils peu-
vent être reconnus du fait qu’il s’agit d’une crois-
sance, blanc ou de couleur brun clair, autour de la 
base de la stomie. La région de la stomie affectée  
par cette croissance probable de dépôt de sel fera en 
sorte que la région sera fragile et douloureuse. Par-
fois il peut même arriver que la stomie soit entière-
ment recouverte par les cristaux de sel. 
         Quels sont certains des facteurs sous-jacents 
qui causent des cristaux d'urine, autres que l'urine 
alcaline? Avec la plupart des patients rencontrés, 
deux facteurs sont généralement dominants: l’ouver-
ture de stomie dans l'appareil est trop grande, dans 
tous les cas, et ces patients portaient un appareil de 
type caoutchouc.  
         Ces deux observations ne peuvent pas toujours 
être prises pour acquis, mais dans les cas rencontrés, 
ces deux facteurs étaient présents. Ces deux aspects 
ne peuvent pas toujours être tenus pour nécessaires, 
mais dans les cas rencontrés, ces deux observations 
se répétaient.  

        UROSTOMIES ET DÉPÔTS  
                        DE CRISTAUX SALINS  
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        Un autre aspect est que certains de ces patients 
n’utilisaient pas de système de drainage de nuit, per-
mettant ainsi à l'urine de rester dans l'appareil pen-
dant qu'ils dormaient, la stomie étant constamment 
baignée dans l'urine; de plus, l'hygiène personnelle, 
non seulement autour de la stomie, mais le nettoyage 
et les soins appropriés de l'appareil ont été mal faits.   
         La question est de savoir ce qu'il faut faire au 
cas où vous auriez un problème d’accumulation de 
cristaux salins. Observez les étapes suivantes: 
     - déterminez la circonférence de la stomie lors du 
remplacement de votre appareillage ( de préférence 
des sacs jetables ). L'appareil devrait être changé 
tous les deux ou trois jours. 
     - chaque fois que l'appareil est changé, une solu-
tion de vinaigre et d'eau doit être utilisée pour bai-
gner la stomie. Utilisez une partie de vinaigre pour 
trois parties d'eau. Baignez pendant plusieurs mi-
nutes avec un chiffon. Ce nettoyage peut être utilisé 
lors des changements en insérant ce mélange dans  
l'appareil (une seringue peut être utilisée pour cela) 
et demeurez étendu pendant environ 20 minutes 
pour laisser la stomie baigner dans cette solution. 
         Pour avoir un meilleur contrôle de la situation, 
( changer l'urine alcaline en urine acide ),  la façon la 
plus simple et la plus réussie est de prendre de 
l'acide ascorbique (vitamine C) par voie orale. Le do-
sage dépend de votre âge, mais la dose adulte nor-
male est de 250 mg quatre fois par jour.  
         Soyez sûr de consulter votre médecin avant de 
prendre un médicament oral. 
 
Source : Lynda Allen, Ostomy Outlook 
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 VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE... 

MESSAGE ENVOYÉ AUX MEMBRES PAR COURRIEL 

https://sites.google.com/site/rsqlinc/
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                                        CARTE DE MEMBRE 

Pour recevoir votre carte de membre actif, remplir et retour-
ner 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 
 
* Seuls votre nom et votre adresse sont obligatoires 
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         Il existe une certaine littérature en 
urostomie concernant  une possibilité de 
déficience en vitamine B12 chez des pa-
tients qui ont subi une chirurgie créant une 
urostomie mettant en cause la terminaison 
de l’iléon, une portion de l’intestin qui est 
utilisée pour créer un réservoir urinaire par 
chirurgie. 
         Étant donné que la vitamine B12 est absorbée 
presque exclusivement par la toute dernière partie du 
petit intestin, le fait de l’enlever du trajet de la nour-
riture dans l’intestin crée une complication poten-
tielle. 
         La vitamine B12 a deux fonctions essentielles. 
Elle est essentielle pour le développement des cel-
lules rouges du sang et elle est aussi nécessaire pour 
certaines fonctions du système nerveux. Les meil-
leures sources alimentaires de la B12 sont des pro-
duits animaliers comme le foie, le lait et les œufs.  
         Si le corps n’est pas capable d’absorber cette 
vitamine par le transit intestinal normal, il doit être 
remplacé par une forme injectable… 
         Si vous avez un réservoir pour continence uri-
naire, ou toute autre chirurgie de lintestin ayant eu 
pour effet d’enlever l’iléon terminal, des tests san-
guins peuvent déterminer votre niveau de B12. Si 
une déficience est détectée, des injections mensuelles 
de cette vitamine peuvent être données pour mainte-
nir un niveau adéquat et prévenir une anémie perni-
cieuse.  
 
Source : Ostomy Newsletter 
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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. 

Faites un don : donnez à votre façon 

 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 !!!                          


