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      Nous voici rendus à la fin de 2010 ; une année 
bien remplie pour notre association.  
      Quelques nouvelles de  l’Association Québé-
coise des Personnes Stomisées (AQPS) qui a tenu son assem-
blée annuelle en octobre dernier, à Ste-Hyacinthe: d’abord, 
l’AQPS est très active dans sa démarche pour faire augmen-
ter la contribution annuelle de 700,00 $ de la RAMQ ; en se-
cond lieu, l’AQPS, qui a un site internet, nous invite à partici-
per au forum de discussion sur ce site ; enfin, il a été ques-
tion du congrès 2011 qui se tiendra à Sherbrooke les 30 sep-
tembre et 1er octobre 2011 et auquel vous êtes tous conviés. 
S’il y avait assez de personnes intéressées parmi nous à parti-
ciper à ce congrès, le RSQL pourrait organiser du co-
voiturage.  
     Revenons à notre association: nos derniers café-rencontre 
ont connu un excellent taux de participation; nous pensons 
avoir trouvé un endroit adéquat pour nos futures rencontres. 
Nous espérons que vous continuerez à participer et invitons 
les autres qui n’ont pu venir à se joindre à nous en janvier et 
avril 2011 ; plusieurs projets sont sur la planche à dessin. 
      D’ici là, en mon nom et au nom de l’exécutif, je vous sou-
haite de passer de très Joyeuses Fêtes et nous vous offrons 
nos meilleurs vœux pour l’année 2011. 
 
Léo-Paul  Nobert, président 

           MOT DU PRÉSIDENT 
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   Le 20 novembre dernier avait lieu un déjeuner - rencontre au 
cours duquel Danielle Gilbert, stomothérapeute, nous a fait un 
exposé sur les stomies, appareillages de stomisés, etc. et a ré-
pondu à diverses interrogations des membres. Un gros merci à 
Danielle pour cette présentation. 
    Ceux et celles qui voulaient une copie papier ce cette présen-
tation et qui ont oublié de laisser leurs coordonnées, vous n’avez 
qu’à communiquer avec Léo-Paul ( 418-872-8121 ) et on vous en 
fera parvenir une. 
 
 
 
 
 
 
      
 

TOUS LES MEMBRES SONT  
invités, le  samedi15 janvier prochain à 
un déjeûner du nouvel an au Restaurant 
Normandin du 2500 Chemin Ste-Foy. 
      Le déjeûner vous est offert par le Re-
GROUPEMENT.  C’EST DONC UN RENDEz-vous à 
9h30 ce samedi matin.  On vous  y attend.  
     Vous devrez cependant faire part de 
votre présence en téléphonant à léo-
Paul Nobert pour réserver, Au 418-872-
8121. 
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     Les symptômes apparaissent par crises. 
    * Des crampes abdominales douloureuses, surtout 
dans le bas ventre. 
    *Du sang dans les selles (voire une hémorragie en 
cas de poussée grave). 
    * Une diarrhée chronique. 
    * Des selles fréquentes, même durant la nuit. 
    * Un besoin urgent de déféquer, même s’il y a peu 
ou pas de selles à évacuer (ténesme rectal). 
    * Une perte de poids en raison d’un appétit 
réduit et d’une mauvaise absorption des nu-
triments dans l’intestin. 
    * De la fatigue, souvent causée par l’ané-
mie. 
    * De la fièvre, en particulier dans le cas d’une pan-
colite avec symptômes importants. 
    * Chez les enfants, la colite ulcéreuse grave peut 
entraver le développement (retard de croissance, re-
tard de puberté…).  
     
   Personnes à risque 
    Certaines populations sont plus à risque que 
d’autres, en raison de leur patrimoine génétique. Les 
Blancs sont de 2 à 5 fois plus touchés par la colite ul-
céreuse que les Noirs ou les Asiatiques. La commu-
nauté juive (d’origine ashkénaze), quant à elle, est 
de 4 à 5 fois plus frappée par cette maladie que les 
autres populations. 
    Jusqu’à 20 % des personnes souffrant de colite ul-
céreuse ont un proche touché par la maladie de 
Crohn ou par la colite ulcéreuse, ce qui laisse suppo-
ser l’existence d’une prédisposition génétique. 
 

   COLITE ULCÉREUSE : SYMPTÔMES 
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Facteurs de risque 
    Le fait de vivre dans un environnement urbain ou 
dans un pays industrialisé augmente le risque de 
souffrir d’une colite ulcéreuse. 
    L’isotrétinoïne (Accutane). Il s’agit d’un médica-
ment puissant utilisé dans le traitement de l’acné 
grave. Même si la relation de cause à effet n’a pas 
été prouvée, des études rapportent des cas de colite 
ulcéreuse à la suite de l’utilisation de l’isotrétinoïne.  
  

L’alimentation est-elle un facteur de risque?        

     Bien que les experts s’entendent généralement 

sur le fait que la colite ulcéreuse n’est pas causée par 

l’alimentation, deux études ont décelé une associa-

tion entre la consommation de certains aliments et le 

risque d’être atteint de colite. Il s’agit de données 

préliminaires.  

  * Une étude suédoise ayant duré 5 ans auprès de 

600 personnes a permis de constater que le risque de 

colite était 4 fois plus élevé chez les personnes qui 

mangeaient de la malbouffe au moins 2 fois par 

semaine. La consommation de sucres raffinés aug-

mente également le risque.  

  * Dans une étude néerlandaise sur plus de 

1 200 personnes, on a observé une augmentation du 

risque de colite avec la consommation de chocolat et 

de boissons de type cola, mais une réduction du 

risque grâce aux agrumes. 

Source : Passeport Santé.net, Octobre 2010 
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      On a beau dire que les gaz représentent un 
phénomène naturel, ils ont encore du mal à se 
faire accepter. Même dans les sociétés où roter 
est un signe d'appréciation du repas servi par 
des hôtes, le passage de gaz, par l'autre orifice, 
est vu comme une insulte suprême. 
Certaines personnes en produisent plus que 
d'autres et j'en expose ici les principales raisons. 
 
Que mangez-vous? 
      Dans la majorité des cas, les gaz sont causés par la fermenta-
tion des carbohydrates (sucres) contenus dans certains aliments. 
Les trois principaux sucres incriminés sont le lactose, le fructose et 
le sorbitol. Si ces sucres ne sont pas absorbés par les parois du petit 
intestin, ils continuent leur chemin jusqu'au côlon où ils rencontrent 
des bactéries qui sont ravies d'être si bien desservies.  
      La fermentation ou la consommation des sucres par les bacté-
ries mènent à la formation de trois principaux gaz: le dioxyde de car-
bone (CO2), l'hydrogène (H2) et le méthane (CH 4). 
      C'est principalement le souffre, malgré qu'il ne soit contenu que 
dans une proportion de 0,001 %, qui rend les gaz malodorants, aler-
tant ainsi l'entourage. Certains individus produisent régulièrement 
ces gaz désagréables, ce qui n'en fait pas des gens malades. Ils 
sont ainsi faits.  
Fructose et sorbitol 
      Chez certaines personnes c'est surtout le fructose contenu dans 
les jus de fruits et les boissons gazeuses (ainsi que la pomme, la 
poire, la confiture, le chocolat, le nougat) qui causent  des ennuis.  

    Les Gaz Naturels ( Vulgaires Pets !!! )  
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      Le sorbitol, contenu dans les bonbons, les gommes sans sucre 
et la prune peut également faire la joie des bactéries. Enfin, certains 
médicaments contiennent du sorbitol. Il semble que toute personne 
qui consommerait une bonne quantité d'un aliment riche en fructose 
(5-6 pommes par exemple) risque d'être aux prises avec de bonnes 
flatulences. 
 
Le lactose 
      Il s'agit d'une intolérance très fréquente et qui est déterminée par 
votre code génétique. Ici le lactose, qui est un gros sucre, ne peut 
être coupé en deux plus petits sucres, car l'enzyme qui en est res-
ponsable, la lactase, ne suffit pas à la tâche. Cette déficience en 
lactase se retrouve chez 90 % des Asiatiques 70 % des Noirs et 15 
% des blancs (du moins chez les adultes). De plus, une personne 
intolérante au lactose, risque davantage de mal absorber le fructose 
et le sorbitol multipliant ainsi ses risques d'émettre des gaz.  
      L'intolérance au lactose (contenue dans certains produits laitiers) 
se manifeste assez rapidement après son absorption par des flatu-
lences, des crampes et une diarrhée plutôt explosive. On peut utili-
ser des enzymes de lactase et rechercher lait et fromage sans lac-
tose (Lactaid, Lacteeze). Je dis certains produits laitiers, puisque 
plusieurs contiennent peu de lactose comme le fromage cheddar et 
les yogourts. 
   
Les carbohydrates complexes et le rôle du Beano 
       Les carbohydrates complexes se retrouvent dans des fibres 
d'origine céréalière et végétale. Or, ici encore on retrouve certaines 
personnes qui assimilent peu ces types de sucres et qui vivent le 
même scénario que celles qui sont intolérantes aux sucres plus 
simples. Des flatulences mémorables suivent un repas constitué de 
certains légumes comme le chou-fleur, le brocoli, les fèves et les 
pois. 
      On me demande souvent si ça vaut la peine d'essayer le Beano.  
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      Le Beano contient une enzyme, alpha-galactosidase qui décou-
perait les sucres contenus dans ces fibres. 
      Fonctionne-t-il?  Certains médecins conseillent de l'essayer. 
 
Associé à des maladies? 
      La prolifération de bactéries est une autre source de production 
excessive de gaz. Ce phénomène se rencontre dans trois types de 
pathologies. Il peut s'agir d'un estomac trop peu acide, une condition 
nommée hypochlorydrie et créée par exemple par de puissants an-
tiacides. Cela peut être dû à une stagnation dans le petit intestin, 
retrouvé par exemple chez certains diabétiques dont les nerfs mo-
teurs, qui font bouger les intestins, sont abîmés. Et finalement, les 
gaz peuvent être présents dans les cas de fistule et de cirrhose.  
Ces pathologies parce qu'elles causent des symptômes, amènent un 
diagnostic. 
      La diététiste reste la meilleure personne pour vous aider à trou-
ver les aliments qui sont source de trop grande fabrication de gaz. 
    Notes 
      Nous pouvons tous souffrir temporairement d'un excès de lac-
tose, de sorbitol et de fructose, si nous mangeons plusieurs pommes 
par exemple. 
      Le Peptobismol, à base de bismuth, pourrait réduire l'odeur des 
gaz. Mais attention! Il peut noircir la langue. Lavez-vous la langue. 
      Le charbon de bois est particulièrement populaire, mais il 
n'existe aucune preuve qu'il soit efficace. Aussi méfiez-vous parce 
qu'il réduit l'efficacité de plusieurs médicaments. 
 
Source :    Danielle Perreault M.D. 
                 Journal La Presse, Montréal 
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      Le risque de souffrir du syndrome de l’intestin irritable (SII) serait 

plus élevé chez les personnes qui ont des horaires de travail rota-

tifs - de jour et de nuit - selon une étude américaine. 

      L’étude a été menée auprès de 399 infirmières, dont 214 tra-

vaillaient de jour, 110 de nuit, et 75 en rotation de jour et de nuit. 

Les participantes ont fait part aux chercheurs de leurs symptômes 

abdominaux et de la qualité de leur sommeil. 

      Selon les résultats, 48 % des infirmières qui faisaient 

des quarts de travail rotatifs étaient plus enclines à être 

atteintes du syndrome de l’intestin irritable comparative-

ment à 31 % des infirmières qui travaillaient de jour. 

Mais cette différence a été peu significative avec les infirmières af-

fectées au travail de nuit. De plus, 81 % des participantes en rota-

tion de jour et de nuit avaient des douleurs abdominales tandis que 

ce taux était de 54 % chez les infirmières de jour, et de 61 % chez 

les infirmières de nuit.  

      L’association entre la prévalence du SII et les quarts de travail 

rotatifs n’avait pas de lien avec la qualité du sommeil des sujets de 

l’étude, précisent les chercheurs. La mauvaise qualité de sommeil 

n’expliquerait donc pas la présence du syndrome et des douleurs 

abdominales associées aux quarts de travail.  

      Selon les auteurs de l’étude, il faudrait explorer davantage du 

côté du dysfonctionnement du rythme circadien pour découvrir s’il y a 

un lien avec la prévalence du syndrome de l’intestin irritable.  

     Le syndrome de l’intestin irritable est un trouble de fonctionne-

ment du gros intestin qui cause des douleurs abdominales et il s’ac-

compagne de diarrhée, de constipation ou encore des deux en alter-

nance. Selon l’Association des maladies gastro-intestinales fonc-

tionnelles, il est la 2
e
 cause d’absentéisme du travail et de l’école.  

 

Source : Carole Boulé – PasseportSanté.net  

    SYNDROME DE L’INTESTIN IRRITABLE 

http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=syndrome_intestin_irritable_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=sommeil_index_do
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=troubles_sommeil_circadiens_douglas_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=diarrhee_pm
http://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=constipation_pm
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    Voici un petit historique retraçant le dé-
veloppement des matériaux utilisés pour 
les toutes premières stomies. 
    C’est la patiente anglaise Margareth 
WHITE qui fût considérée comme la prem-
ière patiente stomisée de l’histoire Il a été 
décrit qu’elle a été la première à avoir une 
terminaison artificielle sur le ventre. 

   William CHESELDEN fut le chirurgien qui l’opéra vers 
1780. 
   Margareth WHITE était âgée à l’époque de son opé-
ration de 73 ans. Malgré les techniques déficientes et les 
mauvaises conditions hygiéniques, elle a survécu. Plus 
forte après l’opération, elle vécu encore de nombreuses 
années grâce à sa stomie. 
    Vous pouvez imaginer à l’époque, combien cela a pu 
être difficile, car il n’existait pas d’appareillage. Il est fort 
possible que c’est Madame WHITE elle-même qui aura dû 
se débrouiller à l’aide de chiffons…… 
    Peut-être lui a-t-on confectionné un réservoir de recueil 
métallique à poser sur le ventre. 
    Il s’écoulera encore presque 200 ans avant que les pa-
tients porteurs d’une stomie puissent avoir une vie nomale. 
Dans un premier temps en toile, puis en cuir, des sacs 
étaient confectionnés pour recueillir les selles. 
 

  LE PREMIER PATIENT STOMISÉ 
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Les premiers appareillages 
    Début 1900, c’est SCHMEINK à Amsterdam, magasin 
en fournitures médicales, qui fut l’un des premiers à faire 
apparaître dans son catalogue un appareillage de recueil 
pour urine. 
    Dans les années 30 naissent les premières poches en 
caoutchouc munies d’une ceinture. Pour éviter une trop 
grande irritation de la peau autour de la stomie, une crème 
à base de zinc était appliquée sur la peau. 
    Jusqu’à la fin des années 50 ces systèmes ont été utili-
sés, des réservoirs métalliques, puis en verres et enfin en 
plexiglas qui étaient accrochés à la peau par des bagues 
en caoutchouc ou des corsets; ces matériaux étaient sales 
et dégageaient de mauvaises odeurs; ils n’étaient pas 
étanches et occasionnaient beaucoup de fuites. 
Ils ont surtout causé des allergies, prenaient beaucoup de 
place, et étaient très visibles en dessous des vêtements. 
    Ce système devait être nettoyé plusieurs fois par jour, 
ce qui était très contraignant. Ces réservoirs étaient rem-
plis de cellulose pour absorber les excrétions liquides, ce 
système portait le nom de « tampons de toile ».  
Dans les années 50, est né l’ALVAB Système, premier ap-
pareillage à poche jetable. 
    Muni d’un protecteur rond qui couvre et protège la sto-
mie, sur lequel était attaché des bandes élastiques, faisant 
office de ceinture de maintient, afin de pouvoir y accrocher 
un sac à jeter. 
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    Ce système fut déjà pour l’époque une grande améliora-
tion, par rapport à des systèmes métalliques et des réser-
voirs en verre. 
    Après la seconde guerre mondiale sont apparues les 
premières découvertes dans le développement des 
matières plastiques. Certains fabricants étaient des pi-
onniers pour leur époque. Leurs produits furent repris et 
développés par des grandes entreprises spécialisées dans 
le développement des matières plastique. 
    L’ère des matériaux plus légers, plus simple à utiliser et 
à usage unique allait voir le jour. 
    Les poches en matières synthétiques munies d’un an-
neau en fer, ces poches pouvaient être vidangées et je-
tées. 
 
Sources :  www.coloplast.be 
                 www.coloplast.dk 
                 http://nu-hope.com 

REMÉDIER À LA CONSTIPATION 
    Faites tremper deux figues sèches dans un verre 
d’eau durant 30 minutes et mangez-les. C’est radical ! 
 
Source : La Semaine, août 2010 
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Congrès provincial 2011 de l’AQPS 
 

 

 

 

 

 

 

30 septembre et 1
er

 octobre 2011 
 

 

DELTA SHERBROOKE HÔTEL  
ET CENTRE DES CONGRÈS 
 

 2685 Rue King O 

Sherbrooke 

Québec, J1L 1C1  
Téléphone: 819-822-1989 ext 7847   

Télécopieur: 819-822-8990  

Courriel: she.reservations.sm@deltahotels.com 

 

 

Pour information       Jean Pierre Lapointe : (514) 645 - 4023  
        Jean-pierre.lapointe@aqps.org 

 

Plus d’information sur   www.aqps.org 
 

 

Plusieurs conférences prévues avec des spécialistes: 
 

UOAC 

Médecins 

Nutritionnistes 

Stomothérapeutes 

Formation pour les visiteurs 

Représentants d’associations 

Fabricants d’appareils et accessoires pour stomie 

Fournisseurs d’appareils et accessoires pour stomie 
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    Le texte paru à la page 7 de 
l’édition du CLIN D’ŒIL du 
mois d’octobre dernier a causé 
des maux de tête à plu-
sieurs...et pourtant la solution 
est si simple………. 
 
    Tout d’abord, il faut dire 
que le mot ¨RITROUSSITE ¨ 
n’existe dans aucun diction-
naire ! Il a été inventé et il ne 
veut strictement rien dire... 
 
    Pour trouver la solution, il 
s’agit de penser à ce que l’on 
appelle un acrostiche, c’est à 
dire qu’il faut prendre la première lettre de chaque 
ligne, du haut vers le bas, ce qui formera la 
phrase ...Y’A RIEN À COMPRENDRE DANS CE TEXTE…  
    
     C’est tout simplement cela la solution ! Il n’y a ab-
solument rien à comprendre à la lecture de ce 
texte !!!!!!!!!!!!! 
 
    Bonjour chez vous !!! 

     RITROUSSITE ??? : SOLUTION 



17                                          JANVIER  2011                      

 

 

 



18                                          JANVIER  2011                      

 

L’Inde est un pays très vaste avec une population de 
plus de 1.2 milliard d’individus, comptant environ 

100,000 personnes stomisées; ce ne sont pas toutes les per-
sonnes stomisées qui sont membres des associations de personnes stomisées en 
Inde. À Mumbai, en Inde, une école enseignant  les soins pour per-
sonnes stomisées a été établie il y a 30 ans et aurait formé depuis 
ce temps une centaine de stomothérapeutes mais seulement entre 
30 et 35 infirmières spécialisées en soins de stomies pratiqueraient 
encore aujourd’hui, ce qui a pour conséquence qu’un très grand de 
personnes stomisées n’ont accès à aucune sorte de soins de sto-
mies; le pays a un urgent besoin d’infirmières spécialisées dans ce 
domaine. 

 
Tel que rapporté par une infirmière ( Immaculada Da-

vin ) de l’hôpital universitaire d’Hebron, 
ils ont publié, cette année, pour la pre-
mière fois, un ….calendrier de stomisés….avec les per-
sonnes stomisées patientes de cet hôpital, afin de répandre de 
l’information sur les stomies dans le public en général… ‘’ Nous 
n’avons aucune preuve que cette activité a été exportée à 
d’autres endroits. Il nous semble que c’est tout-à-fait innovateur 
dans notre pays ‘’  de déclarer l’infirmière. 

 
 
 

Jusquà tout ré-
cemment, l’hôpi-

tal et Centre de recherche du Roi Fai-
sal était le seul hôpital en Arabie Saoudite à prodiguer 
des soins pour personnes stomisées.  
      En mars 2009, l’hôpital a accueilli ses quatre pre-
mières étudiantes dans un programme nouvellement 
créé en vue de l’obtention d’un diplôme de spécialisation pour les soins à apporter 
aux personnes stomisées; c’est le premier programme d’une telle spécialisation 
( genre formation de stomothérapeutes ) à être approuvé par les autorités compé-
tentes. 

 

          AILLEURS DANS LE MONDE…… 



19                                          JANVIER  2011                      

 

      Les quatre premières étudiantes à ce nouveau programme sont : Eseyah, 
Noha, Fatimah et Rehab dont voici la photo officielle : 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Les autorités espèrent que ce nouveau programme va former des profession-
nelles bien entraînées aptes à faciliter l’accès à des soins de stomies à travers 
toute l’Arabie Saoudite. 

 
 
 
 
Depuis environ une dizaine d’années la réalisation des stomies 
pour résoudre certaines affections entéro-digestives en chirurgie a 
été introduite au Togo. 

      Chemin faisant, les soins infirmiers dans la prise en charge de ces stomies 
connaissent des limites en terme rareté du matériel adéquat et souvent 
largement au dessus des moyens financiers des patients, et en termes de 
mauvaise maîtrise des techniques de soins et d’utilisation du matériel. 
      Plusieurs patients souffrant de plaies chroniques abandonnent les soins et 
perdent espoir en leur guérison en raison de l’échec constaté des multiples 
protocoles de soins proposés. Échec relatif parfois à la mauvaise utilisation des 
antiseptiques et à la mauvaise conduite des soins proposés et des principes de 
cicatrisation. Tout ceci favorise les longs séjours en hospitalisation qui 
finissent par ruiner les malades et leurs familles. 
      La plupart des malades victimes de chirurgies invalidantes portent leur mal à 
vie et subissent une stigmatisation sociale .Ils restent pour leurs familles des 
charges du fait de leur invalidité.  
Devant cette problématique de santé, des infirmiers des services de chirurgie du 
Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lomé Tokoin du Togo en collaboration 
avec l’Association Nationale des Infirmiers et Infirmières du Togo (ANIIT) ont mis 
sur pied un projet de cellule d’aide aux malades stomisés ou qui présentent des 
plaies chroniques, des brûlures ou encore qui sont victimes de chirurgies invali-
dantes.   
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      Deux sessions de formation en infirmiers des deux CHU et Hôpitaux de Lomé 
sur la prise en charge des stomies, plaies chroniques, brûlures et la 
cicatrisation ont été réalisées par l’ANIIT avec le soutien et la collaboration des 
Entero-stomatherapeutes de France. Une troisième session de cette formation est 
prévue pour novembre de cette année à l’intention des infirmiers du district des 
Lacs et de la région de la Kara au Togo. 
      Plusieurs poches de stomie et nombre de pansements ont été mis à la disposi-
tion des patients nécessiteux. Ceci permet de prendre aujourd’hui en charge tous 
les patients des CHU de Lomé. 
      Une quinzaine d’anciens stomisés se sont constitués en club de conseillers 
pour appuyer les séances d’éducation thérapeutique.  
 
 

 
 

 
      La sixième conférence de la Société asiatique pour la 
réhabilitation des personnes stomisées s’est tenue à Jakar-
ta en Indonésie, conjointement avec l’association in-
donésienne colorectale, du 1er au 3 octobre 2010. Ce con-
grès a attiré 400 infirmières et spécialistes en chirurgie colo-
rectale.de l’Asie. 
      Le thème principal de ce congrès était : la réhabilitation 
des personnes stomisées: résoudre les problèmes à la fa-
çon asiatique. 
   Les principaux dossiers de discussion étaient : 
1- Comment résoudre les problèmes pour les personnes musulmanes stomisées. 
2- Les habitudes et les diètes face à la variété de toutes les cultures différentes. 
3- Amélioration de la compétence pour le mieux-être des personnes stomisées. 
4- Amélioration des ressources humaines pour la réhabilitation des personnes   
    stomisées. 
5- Comment mieux apprivoiser l’appareillage pour  personnes stomisées. 
 
Source : Bulletin du World Council of Entorostomal Therapists (WCET ) 
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         Le diabète de type 2 entraîne-t-il le cancer colorectal ? 
 
         Des chercheurs américains ont mis en évidence une association 
entre diabète de type 2 et risque élevé de cancer colorectal chez les 
hommes, selon une étude publiée dans le journal officiel de l'American 
Gastroenterological Association (AGA) du mois d’octobre.  
         Les recherches des scientifiques indiquent que l'utilisation de l'insu-
line pourrait également être associée à un risque accru de cancer colorec-
tal, toujours chez les hommes. 
         Les chercheurs ont examiné quelque 73,312 hommes et 81,663 
femmes, parmi lesquels 1,567 hommes (dont 227 diabétiques de type 2) et 
1,242 femmes (dont 108 diabétiques) ont été diagnostiqués avec un can-
cer du côlon ou du rectum. Chez les hommes, le diabète de type 2 a été 
fortement associé à un risque accru de cancer colorectal par rapport aux 
patients qui n'étaient pas touchés par la maladie. En revanche, les cher-
cheurs n'ont observé aucune association entre le diabète de type 2 et l'utili-
sation d'insuline avec le cancer chez les femmes. 
        " Alors que notre étude confirme une association entre le diabète de 
type 2 et l'incidence du cancer colorectal chez les hommes, nos résultats 
suggèrent également que l'insuline est associée à une légère augmenta-
tion du risque de cancer colorectal chez les hommes diabétiques de type 2 
", explique Peter T. Campbell de la Société Américaine du Cancer. 
        Les principaux auteurs de l'étude estiment qu'il faut ainsi se pencher 
sur des stratégies de prévention mettant l'accent sur les facteurs de risque 
associés à ce type de diabète, à savoir le tabagisme, l'obésité, et le 
manque d'activité physique.    
         Plus de 170 millions de personnes sont touchées par le diabète de 
type 2 à travers le monde. 
 
Source : Medisite, France  ( Stoma Ilco ) 

    Le diabète de type 2 et le cancer co-
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      Avoir une stomie n’oblige à aucun régime alimen-
taire particulier. L’alimentation doit simplement être 
équilibrée, comme pour tout le monde, et respecter 
quelques règles d’hygiène : 
   • manger à heures régulières, dans le calme et len-
tement (en mâchant bien les aliments), 
   • boire beaucoup et régulièrement dans la journée 
(au moins 1,5 à 2 litres par jour). 
 
   L’alimentation doit demeurer avant 
tout un plaisir. 
 
  Après une stomie digestive 
 
    Si vous avez une colostomie 
   Dès votre retour au domicile, vous reprendrez rapi-
dement une alimentation normale. 
 
    Si vous avez une iléostomie 
    La mise en place d’un iléostomie induit une modifi-
cation du transit intestinal du fait de l’exclusion du 
côlon. Les selles sont plus liquides et plus abondantes 
qu’auparavant. 
    Dans les suites immédiates de votre intervention, 
un régime sans résidus vous a été proposé pour 
mettre l’intestin au repos. Cependant en quelques se-
maines, l’intestin grêle va apprendre à réabsorber da-
vantage d’eau. Peu à peu le régime sans résidus va 
devenir inutile et vous pourrez réintroduire progressi-
vement les fruits et les légumes cuits, des produits 
laitiers en nombre croissant, puis enfin les fruits et 
les 

... APRÈS UNE STOMIE DIGESTIVE... 
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légumes crus qui sont plus difficiles à digérer.    
 

    Chaque jour, vous expérimente-
rez un nouvel aliment pour en ob-
server les effets. Vous pouvez tout 
à fait essayer de consommer à nou-
veau un aliment que vous avez mal 
toléré, quelques jours ou quelques 

semaines auparavant. Il est fort probable qu’il ne 
vous pose plus de problème. 
    Votre alimentation deviendra quasiment normale 
au bout d’un mois. 
    N’oubliez pas de boire beaucoup et de saler nor-
malement votre alimentation (sauf contre-indication 
médicale), car les selles évacuées contiennent beau-
coup de sel. 
 
    Certains aliments favorisent la production de gaz 
et sont à consommer avec modération : 
champignons, navets, artichauts, salsi-
fis, légumes secs (lentilles, pois cassés, 
flageolets) et boissons gazeuses.  
 
Source : Stoma net 
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  ( Texte traduit du site WEB de l’association japonaise des stomisés ) 
      Plusieurs personnes stomisées japonaises sont réticentes à 
l’effet de quitter leur maison et d’avoir une vie active dans 
leur communauté car elles ont peur d’avoir à vider leur appa-
reillage ou de rencontrer des problèmes de fuite de cet appa-
reillage qui pourraient survenir loin de la maison.  
       Il est particulièrement stressant et même paniquant 
d’avoir à composer avec des fuites de selles ou d’urine en pu-
blic. Dans un sondage récent de l’association des stomisés au 
Japon, 50 % des personnes stomisées ont rapporté de telles  
appréhensions. 
      C’est pourquoi on peut dire que la disponibilité de certains 
accessoires dans les toilettes publiques rencontrant les besoins 
des personnes stomisées est la clef de leur bien-être et de leur 
réhabilitation dans la communauté. 
      C’est ainsi que la première toilette pour personnes stomi-
sées a été installée en 1998. Progressivement, ce sont plus de 
190 toilettes pour stomisés qui ont fait leur apparition dans 

diverses villes.  
   Bien que ces installations ne 
soient pas assez nombreuses 
pour couvrir l’ensemble des 
zones fréquentées par des per-
sonnes stomisées, elles parti-
cipent fortement à la création 
de nouvelles implantations 
tant dans des locaux publics 
que privés. 
 

         TOILETTES JAPoNAISES..  
                  Pour stomisés 

Pour linge souillé 
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Cette 
toilette est un exemple de ce qui peut être installé dans certains 
endroits précis; toutes les commodités imaginables y sont retrou-
vées. 
 
**************************************************** 

       
       Le gouvernement japonais a mis sur pied un projet pour 
installer des toilettes rencontrant les besoins des personnes 
stomisées dans plusieurs terminaux de transport en commun. 
    
       En avril 2000, le Gouvernement japonais a promulgué 
une Loi visant à permettre la création de système de transports 
plus adaptés à la population japonaise sans cesse plus âgée et 
aux personnes handicapées.   
    
      Ainsi, les spécificités des toilettes pour personnes handi-
capées ont également été réétudiées conformément à la nou-
velle réglementation dictée par cette législation et pour la pre-
mière fois dans le monde, la situation des personnes stomisées 
a été prise en compte dans le Droit japonais.   
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       L’affichage d'un pictogramme à même a été 
élaboré pour indiquer la présence de toilettes adap-
tées aux personnes stomisées.  
 
      Actuellement, la société japonaise de transport 
en train, la Japan Railways, propose des toilettes 
pour stomisés dans l’ensemble de son réseau. Régulièrement, 
les personnes stomisées sont consultées pour donner leurs avis 
sur l’utilisation de ces toilettes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Association japonaise 
des personnes stomisées 
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   NE JETEZ PAS VOS MÉDICAMENTS 
      Les médicaments jetés dans l’évier ou 
les toilettes constituent un risque pour la 
santé et l’environnement;par exemple, ils 
peuvent contaminer l’eau. Bien que les con-
centrations des médicaments dans l’eau 
soient faibles, elles peuvent avoir des effets néfastes sur les 
humains ( par l’eau potable ) et les animaux ( particulièrement 
sur les espèces aquatiques ).  
     Il est donc important d’aller porter tous les médicaments inu-
tilisés ou périmés dans une pharmacie ou un centre de récupé-
ration. 
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        L’ASB ( l’Association de Stomisés de Béjaïa ) lance un appel 
urgent aux  ministères de la Santé et du Commerce ainsi qu’aux res-
ponsables de l’ONAAPH “ pour intervenir de façon urgente en vue 
de solutionner le douloureux problème de l’indisponibilité des 
poches, en quantité, et lever le grave équivoque qui est officielle-
ment entretenu, à savoir que ces poches soient disponibles et ac-
cessibles à tous . 
        Des malades stomisés de la ville de Béjaïa, recourent aux  
“ sachets de  lait ” et aux “ bouteilles en plastique ” pour pallier 
l’indisponibilité des fameuses poches médicales normalement réser-
vées à leur usage. L’information ressort d’un communiqué rendu 
public par l’Association de stomisés de Béjaïa ( ASB ) qui se déclare 
“ révoltée par le désintérêt qu’affichent les responsables des orga-
nismes concernés par l’approvisionnement du marché, dont 
l’ANAPH ”.    
        Soucieuse d’assister cette frange de malades “ ayant des diffi-
cultés à vivre dignement leur handicap ”, l’ASB clame ne trouver de 
l’aide qu’auprès des “ bienfaiteurs et de quelques associations étran-
gères ” pour se procurer ces poches de stomisés. 
        À cet effet, l’ASB lance un appel urgent aux  ministères de la 
Santé et du Commerce ainsi qu’aux responsables de l’ONAAPH       
“ pour intervenir de façon urgente en vue de  solutionner le doulou-
reux problème de l’indisponibilité des poches en quantité, et lever le 
grave équivoque qui est officiellement entretenu à savoir, que ces 
poches soient disponibles et accessibles à tous ”. 
 

                          ÊTRE STOMISÉ EN ALGÉRIE …. 

    Quand on se regarde, on se désole, mais 
quand on se compare, on se console... 

 ou 
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        Aussi, certains de ces stomisés ayant des moyens fi-
nanciers suffisants tentent de se procurer cet “ objet de va-
leur ” auprès des pharmacies privées où ce consommable 
plus que nécessaire est cédé à 500 DA la poche.   
        Ce qui est loin d’être à la portée de la majorité des sto-
misés, particulièrement ceux issus de familles pauvres et 
dont la prise en charge, affirme l’ASB, est tributaire des dons 
de bienfaiteurs qui ne peuvent tout de même couvrir et satis-
faire tous ces nécessiteux. 
        Cette situation de “ vie acceptable ” endurée par les sto-
misés de Béjaïa est la conséquence selon le constat de ladite 
association de “ l’objectif de certains responsables qui privilé-
gient la rentabilité à la solidarité ”. 
        L’ASB dira qu’outre sa tâche d’user de tous ses moyens 
à se procurer des poches, néanmoins au profit des stomisés 
démunis, d’autres tâches aussi sont inscrites dans son pro-
gramme. 
        ll s’agit par ailleurs d’organiser des rencontres, des sé-
minaires et des sorties “ afin d’aider ces personnes à sortir de 
leur isolement afin que chacun d’eux  puisse évoluer et ren-
forcer sa capacité à affronter le sort et surtout le regard des 
autres ”.  
        Après que l’association ait reçu la subvention de lance-
ment et l’attribution d’un local par les autorités locales, ses 
membres  songent à créer un centre d’entéro-stomathérapie 
pour recevoir, conseiller et soigner les  malades 
 
Source : Dépêche de Kabylie, Algérie  
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      Le Canada occupe le haut du palmarès mondial pour les 
inflammations chroniques de l’intestin, dont la maladie de 
Crohn. Les complications liées à ce trouble perturbent sérieu-
sement le quotidien de la personne affectée. 
      Appartenant à la famille des maladies inflammatoires 
chroniques de l’intestin, la maladie de Crohn touche généra-
lement la partie distale de l’intestin grêle et le côlon. 
L’inflammation affecte toutes les couches de la paroi de 
l’intestin dans la partie touchée. Cela provoque des crises de 
douleurs abdominales, de la diarrhée, des nausées et même 
de la fièvre. Les épisodes, qui peuvent durer plusieurs se-
maines, voire des mois, sont suivis de quelques mois de ré-
mission. 
     Malheureusement, la cause exacte échappe toujours à la 
science. Il y a un facteur génétique, environnemental et lié 
aux habitudes de vie, mais les éléments précis de ceux-ci ne 
font pas consensus. Par contre, tous s’entendent pour dire 
que la maladie de Crohn a une caractéristique auto-immune, 
c’est-à-dire que les défenses naturelles du corps ne font pas 
la différence entre l’organisme et les corps étrangers qu’il 
renferme. Elles attaquent donc les tissus du corps, croyant à 
tort s’en prendre aux infections. 
      Il arrive souvent qu’une personne passe des mois sans 
connaître de symptômes. Les premiers signes de la maladie 
de Crohn sont souvent des crampes abdominales ou des diar-
rhées après les repas. Tout au long de l’affection, les dou-
leurs peuvent s’intensifier après l’ingestion d’aliments, car 
ceux-ci touchent la paroi de l’intestin où s’est installée 
l’inflammation. Certains vont faire de l’anémie à cause d’une 
hémorragie dans l’intestin, ce qui entraîne faiblesse et pâ-

         La maladie de Crohn 
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      Les autres symptômes sont la perte de l’appétit et de 
poids ainsi que des douleurs articulaires. Les femmes en-
ceintes affectées doivent porter une attention particulière à 
cette maladie, car elle augmente les risques d’avortement 
spontané ( fausse couche ) et de perturbation de la crois-
sance du fœtus.  
      Pour les autres, les complications possibles sont des obs-
tructions partielles du tube digestif, menant à des ballonne-
ments, de la constipation, des diarrhées chroniques, des nau-
sées, des crampes, des vomissements et même des vomisse-
ments de matières fécales si l’obstruction est grave ou com-
plète. 
      Cette maladie peut causer une chute de l’appétit. Fatigue, 
carences alimentaires, anémie et perte de poids peuvent 
s’ensuivre et, chez les enfants et les adolescents, des retards 
de croissance peuvent être observés. De plus, les personnes 
atteintes ont un risque légèrement accru d’avoir un cancer 
du côlon. 
 
Source : Bien dans sa peau, No. 22 
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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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     (  Cette chronique est rédigée selon mes expériences personnelles 
en tant que personne stomisée depuis plus de vingt ans, et comme les 
cas peuvent différer d’un individu à l’autre, il est possible que mes 
trucs et conseils ne soient pas toujours pratiques pour certains d’entre 
vous. ) 

 

                     Le protège-stomie, ce méconnu ...  
 

        Tellement méconnu, qu’au centre de Stomie de Québec, ils ne le ven-
dent pas, ils le donnent !…  pour l’instant du moins. Il existe plusieurs pro-
duits qui sont définis comme  ¨ protège-stomies ¨ telles les crèmes protec-
trices  3M Cavilon, les pansements absorbants siliconés pour stomies con-
tinentes, etc., mais celui qui a attiré mon attention est cette coquille en 
plastique, de la compagnie Convatec, que l’on place sur l’appareillage, et 
qui est maintenue en place avec une ceinture ajustable pour appareils de 
stomie.  
        Je connais un de nos membres qui porte ce protège-stomie et en est 
très satisfait. Personnellement je n’en voyais pas l’utilité; je me disais que 
c’était possible que je me donne un coup de marteau sur un pouce, mais je 
ne suis pas assez maladroit pour m’en donner un sur la stomie...  
        En discutant, je me suis rendu compte qu’avec un appareillage à prix 
modique ( qui avait une durée de vie de quatre jours lors de mes tests ), 
cette même personne en faisait facilement sept avec ce même produit. J’ai  
décidé d’en faire l’essai afin de vérifier si ce protège-stomie pouvait avoir 
une influence sur la durée d’un appareilllage.  

        Au centre de stomie, on m’a dit que ce protège-stomie 
servait à ceux qui font du sport et que, généralement, ils le 
portaient uniquement lors de leurs exercices. Je m’en suis 
procuré un et d’après sa conception, j’ai réalisé qu’il était très 
logique qu’il puisse aussi prolonger la durée de mon appareil-
lage. Je l’ai donc essayé pendant 

quelques semaines en utilisant l’appareillage qui durait 
seulement quatre jours: à mon premier essai, six jours 
et au deuxième sept.   
 

      CHRONIQUE DE L’ONCLE JEAN  ( 3 ) 
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       Habituellement je ne porte pas de ceinture de stomie; peut-être que 
ceux qui portent la ceinture régulièrement y verraient moins de différence.  
 
       En conclusion, j’aurais bien confiance en ce protège-stomie pour ac-
complir certains exercices où l’on doit se contorsionner à répétition, ce qui  
assez souvent occasionne des fuites. En plus de protéger la stomie, lors-
que la ceinture est bien ajustée, il exerce une certaine pression sur l’appa-
reil, diminuant ainsi la formation de plis qui souvent sont la cause de fuites.  
        S’installe et s’enlève en quelques secondes, n’est pas désagréable à 
porter, Je serais porté à croire qu’il serait idéal pour ceux qui travaillent 
dans certains domaines de la construction.  
       J’aurais aimé le porter l’été dernier, lorsque je 
transportais des dalles de béton pour faire un trottoir, 
ou quand j’ai installé de la céramique sur un plancher. 
Je comprends mieux maintenant ceux qui le portent, et 
c’est certain que je vais l’essayer pour certaines activi-
tés; c’est un plus... 
 
               Le seul petit problème avec ce protecteur, c’est que j’ai été obligé 
de modifier les trous d’attache pour la ceinture; celle-ci avait tendance à se 
décrocher à faible tension. 
 

 

JEAN LUSSIER 
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      Lorsque mon médecin m’a annoncé que j’avais une colite ulcé-
reuse, je me suis tout de suite demandé ce que je devais faire pour 
en venir à bout et surtout quoi faire pour ne plus avoir mal. 
      À ce moment-là j’étais loin de me douter de tout ce qui allait dé-
couler de cette aventure. J’ai fait tout ce que mon médecin me con-
seillait pour me sentir mieux, mais mon état allait de mal en pis; 
j’étais en chute libre sans aucun contrôle. 
     Et puis l’opération est survenue. Qu’est ce que c’est ce truc sur 
mon ventre ? Au début, je ne m’en suis pas inquiété plus que ça; 
tout ce dont j’avais conscience, c’est que le calme était de retour 
dans mon corps. J’étais amaigrie et épuisée, mais surtout j’étais bien 
en vie; la première partie de mon voyage était achevée. 
     Durant ma convalescence: guérir mon corps et mon âme aussi. 
Réaliser qu’on a frôlé la mort  est un choc. Il y a tellement d’émo-
tions qui nous traversent l’esprit. Pourquoi moi ? Qu’est-ce que j’ai 
fait pour mériter ça ? On m’a mutilé l’intérieur pour que je puisse 
vivre.   
     Ma famille, mes petits trésors. 

     Mon souhait le plus cher était que le médecin réus-
sisse ma deuxième et puis ma troisième chirurgie pour 
que je recouvre tous mes moyens pour m’occuper de 
ma maison, de ma famille, de mon travail. 
     Être séparé de sa famille dans des moments comme 

ça est extrêmement difficile. Écrire mon journal intime m’a aidé à 
garder le moral; je me suis donné le droit d’être en colère, d’avoir de 
la peine, de souffrir; cette maudite souffrance qui nous garde éveil-
lée, la nuit, qui accompagne les journées, comme j’ai pu la haïr. Je 
l’ai combattue petit peu par petit peu et lorsqu’elle s’est enfin cal-
mée, j’ai pu rapatrier ma marmaille à la maison. Et la vie autour de 
moi m’a donné la force de me remettre sur pied. 
     À l’approche de la troisième opération et de la fin de l’aventure,  

                  MES RÉFLEXIONS 
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les émotions se mélangent à nouveau dans mon esprit. Une las-
situde s’installe; la crainte de souffrir me rejoint. J’ai hâte que tout 
soit terminé. Je sais que ça ira bien car mon corps récupérera rapi-
dement. 
     J’ai essayé d’éloigner les pensées négatives de mon esprit sans 
m’en vouloir d’en laisser passer quelques-unes. J’ai essayé d’avoir 
des pensées positives sans toutefois me faire croire que je n’étais 
pas malade. Finalement, j’ai traversé cette longue route en ayant 
des pensées réalistes qui m’ont permis de m’ajuster, corps et esprit, 
après chacune de mes chirurgies. 
     Maintenant je vais bien et je ne regrette aucune des décisions 
que j’ai prises. 

 

       
 

RAYMONDE GAGNÉ 

Pour  soigner les irritations ou démangeaisons autour 
de la stomie, utilisez un peu de Maalox appliqué autour 
de la stomie lorsque vous changez votre appareillage. 
Faites sécher avec un séchoir et collez votre plaque 
comme à l’habitude. 
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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 

   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, profes-
sionnelle, et un soutien sous forme de témoignages sur la 
vie courante des stomisés. 
  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 !!!                          


