
 

Message du président 

 

 

Bonjour à toutes les personnes stomisées du Québec.  

Dernièrement un chercheur du Centre de Recherche et de Développement sur les 

Aliments (CRDA) de Saint-Hyacinthe s'est adressé à l'AQPS pour nous demander de 

collaborer à une étude sur l'analyse du contenu des sacs des personnes stomisées 

pour caractériser la digestion des aliments. 

Pour l’instant, leur système de digestion in vitro est composé de modules représentant la bouche, 

l’estomac et le duodénum et son équipe de recherche prévoit commencer prochainement le 

développement d’un jéjunum et d’un iléon. Cet équipement est surtout utilisé pour développer de 

nouveaux aliments (ou mieux caractériser les aliments existants) en terme de qualité nutritionnelle 

(quel élément nutritif est libéré à quel endroit dans le système de digestion et ce, en fonction de sa 

formulation). Par exemple, leur modèle a montré l’importance du moment de la prise d’une capsule 

de probiotique sur leur survie au passage dans l’estomac et le duodénum ou encore la différence de 

digestibilité de différentes formulations de pâtes alimentaires. 

Imaginez les possibilités à venir!!! 

 Ajustement de l'alimentation en fonction de la partie du système digestif enlevé... 

 Ajustement de l'alimentation en fonction de la partie du système digestif malade ou 

défectueux... 

 Modification de l'alimentation en tenant compte des symptômes découverts... 

 Etc. 

C'est évident que j'ai accepté sa demande de collaboration même si sa recherche est embryonnaire et 

que les résultats ne seront connus que dans quelques années. Cela me fait penser à un courriel 

auquel j'ai répondu dernièrement. La personne me demandait s'il était avantageux monétairement de 

devenir une personne stomisée car elle trouvait que les médicaments qu'elle prenait pour soigner sa 

colite ulcéreuse étaient trop dispendieux et quelqu'un lui avait suggéré de se faire opérer en lui 

racontant que le gouvernement lui paierait ses sacs et de cette façon elle se retrouverait avantagée 

monétairement... C’est incroyable ce que l’on peut faire croire aux gens avec des ouï-dire… 

Je lui ai simplement répondu que je n'avais jamais rencontré personne qui choisirait d'avoir un 

appareil collecteur (sac) pour sauver quelques sous. J’ai ajouté qu’elle était « chanceuse » que sa 
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maladie soit arrivée en 2014 car il y a à peine 20 ans la médication qu’elle utilise pour conserver au 

complet son système digestif était à l’étude donc pas disponible pour la population. 

À la prochaine. 

 

Jude Ruest 
Président 

 

Écrire au président pour lui donner des sujets à analyser 


