
Ombelise: “il est important que le patient participe au choix de son traitement” 

 
Ombelise a découvert son cancer à 45 ans en 2001. Après trois opérations et deux ans d’incertitudes et de souffrances, elle bénéficie 
d’une colostomie périnéale pseudo continente en 2004 qui lui permet de témoigner aujourd’hui en bonne santé et à nouveau bien 
insérée dans la vie sociale. 

 

 

La découverte de mon cancer 

“1er septembre 2001, premier jour de mes congés payés : une 
rectorragie très importante m’a fait découvrir une chaîne hôtelière que 
je n’avais pas prévue pour mes vacances : l’hôpital général. Un 
cancer du bas rectum T2N0M0 fut décelé. 
Je reçus la nouvelle de la maladie avec un calme étrange. Rien ne 
semblait me prédisposer à cette pathologie : j’avais quitté la capitale 
quelques années auparavant pour restaurer une vieille maison à la 
campagne, y cultiver un jardin avec chats, chien… Bref, donner vie à 
mon rêve de petite parisienne. Comme antécédents, je ne connaissais 
que le cancer du sein d’une grand-mère. Je n’ai jamais fumé, ni bu 
d’alcool, j’avais un régime plutôt végétarien… et je n’avais que 45 ans. 

Une radiothérapie haute dose associée à une chimiothérapie précédait 
une intervention sophistiquée qui devait ôter la tumeur tout en 
préservant une partie du sphincter. Ceci afin de m’éviter une 
colostomie iliaque. Le principal pour moi était bien sûr d’enrayer la 
maladie et de ne pas porter de poche (stomie), bien que la tumeur soit 
à 2 cm de la marge anale. Le chirurgien semblait sûr du résultat de 
l’intervention : « dans 6 mois, tout ceci sera une histoire ancienne… ». 
J’étais rassurée et confiante. 

 

L’échec de mes trois premières opérations 

Suite à la première intervention, le compte rendu d’analyse de la pièce opératoire indique que la maladie semble contrôlée, donc pas de 
chimio en post opératoire. 
Cependant des complications fonctionnelles sont vite apparues et n’ont fait que s’amplifier au fil du temps. Le colon sortait par l’anus 
béant; le sphincter s’était rompu. 
Une seconde intervention réparatrice fut tentée six mois après la première, soldée par un échec. Le chirurgien me proposa alors une 
3ème intervention compliquée et pas connue. Je lui ai demandé de me mettre en lien avec des patients ayant subi cette intervention. 
N’ayant jamais eu de réponse, j’ai décidé de demander l’avis d’autres chirurgiens et de choisir (si le choix était possible), la technique 
qui me semblerait la plus appropriée. 
La pire des complications fut pour moi la perte de confiance dans cette première équipe. J’étais très isolée. Le temps passait. 
Au printemps 2003, dans un second service spécialisé est envisagée une troisième intervention : la mise en place d’un sphincter anal 
artificiel avec, au préalable, une condition sine qua non : retenir le prolapsus. Dans ce but est implanté un anneau de plastique pour 
essayer de le maintenir. L’ulcération sur ce matériel entraîne l’ablation de l’anneau et l’abandon de la solution du sphincter artificiel. 
Au total, 2 ans après la première intervention : 

 J’avais perdu 25% de mon poids initial 

 J’avais un prolapsus du réservoir rectal (par l’anus, le colon sortait sur 8 cm avec énormément de saignements et de mucus qui 
m’imposaient de m’arrêter tous les quinze pas pour m’asseoir et dont la douleur n’étaient soulagée que par la morphine)l 

 Par l’iléostomie, initialement prévue pour 2 mois et que j’ai gardée plus de 2 ans, sortait parfois l’intestin. Ou bien la stomie se 
rétractant parfois, peut-être sous l’effet de la morphine, les selles très liquides s’infiltraient sous le support de la poche, la 
décollaient et j’avais des fuites à n’importe quel moment de la journée ou de la nuit. 

 J’étais très seule, très déprimée et réduite à l’état de « légume » dans ces conditions, je n’envisageais plus de vivre. 

Ma sortie du tunnel 

La sortie du tunnel vint du témoignage lu par hasard, d’une personne souffrant d’une pathologie similaire à la mienne et qui avait 
bénéficié d’une amputation abdomino-périnéale (AAP), suivie d’une reconstruction sphinctérienne sous forme d’une colostomie 
périnéale pseudo continente. 
Elle semblait très satisfaite de cette opération Elle m’expliqua en quoi elle consistait : après l’ablation du rectum et de l’appareil 
sphinctérien, le colon abaissé est suturé à la place de l’anus, et cette extrémité est entourée d’une lanière de colon qui, en se rétractant, 
joue le rôle d’un élastique comme un sphincter, ce qui permet une certaine continence. En contre partie, cette intervention rend 
obligatoires les irrigations coliques (lavements). 
Cette opération évite au patient la colostomie iliaque définitive (donc une poche à vie sur le ventre) et la fermeture de l’anus. Aucun 
des médecins ou chirurgiens consultés ne m’avait parlé de cette technique. 
Je pris contact avec le chirurgien qui pratiquait cette intervention dans un troisième centre spécialisé. Il me reçut rapidement ; si je 
souhaitais une continence sûre à 100%, il me conseillait la colostomie iliaque, si je préférais préserver mon schéma corporel au risque 
parfois d’une incontinence au gaz ou de quelques fuites mineures, je pouvais tenter cette intervention tout en sachant que si je n’en 
étais pas satisfaite, je pouvais toujours bénéficier de la colostomie iliaque. Son infirmière stomathérapeute me rappela de chez elle le 
soir par téléphone (car elle n’avait pas eu le temps dans sa journée de travail) pour me communiquer des noms de patients satisfaits ou 
pas satisfaits de cette intervention afin que je puisse les contacter si je le souhaitais. Autant de clarté et de loyauté dans l’information 
m’ont profondément touchée et je renouais avec la confiance au sein de cette équipe. 

Printemps 2004 : quatrième intervention ; j’ai donc bénéficié d’une colostomie périnéale pseudo continente. Six mois après je « me jetais 
à l’eau » de la vie sociale en reprenant (enfin) mon travail à mi-temps (poste où j’accueille du public). Travail qui m’occupe toujours 
depuis 5 ans. Dans les mois qui ont suivi, je me jetais à nouveau dans les vagues de l’océan tout proche, (ce que je n’avais plus fait 
depuis le début de la maladie) avec un ventre à nouveau lisse comme un petit galet… 



Mon retour à un quotidien classique 

Bien sûr, il a fallu du temps pour permettre au corps et au mental de se ré-apprivoiser afin de retrouver une continence satisfaisante… 
L’artiste travaille sans filet… 
Au début lorsque j’osais sortir, j’étais sur le qui-vive, toujours à proximité des toilettes, premier lieu que je repérais où que je sois. Mon 
sac à dos, en guise de sac à main, était rempli de sous-vêtements, de change, de serviettes, de protections, de papier toilette, de 
médicaments à base de lopéramide… Lorsque je faisais mes courses, les vigiles des grandes surfaces m’avaient à l’œil ! 
L’alimentation est garante de mon confort au quotidien pour éviter au maximum flatulences et risque de fuites. Bien que basique, elle est 
tout le contraire de la tristesse des régimes. Je choisis la qualité bio dans les huiles, les farines, les laitages. J’ai la chance d’avoir un 
jardin que je cultive et je découvre le plaisir de la cuisine maison. Tout cela donne du goût et du sens à mon alimentation ; j’ai la 
sensation de nourrir au mieux les cellules de mon corps pour qu’elles accomplissent leur fabuleux travail et maintiennent la « machine » 
dans le meilleur état possible. 

La technique des irrigations (lavement du colon) est aussi primordiale et très personnelle. J’ai picoré dans les expériences d’autres 
patientes : utilisation de la sonde ou du cône, quantité d’eau injectée, temps accordé, position assise ou couchée, massage de 
l’abdomen… Finalement je me suis bidouillé mon propre appareillage à partir des kits d’irrigation vendus par les laboratoires et ma 
propre technique : les 45 minutes que je consacre à l’irrigation s’apparentent souvent à une séance de yoga pour permettre d’être à 
l’écoute du corps et de savoir apprécier le résultat de cette technique : est-ce que l’évacuation est bien totale ? Une mauvaise 
appréciation peut occasionner une débâcle ou des fuites dans les heures qui suivent l’irrigation. Au fil du temps, s’acquiert une 
technique fiable et propre à chaque patient. Il en résulte une continence tout à fait satisfaisante pour les 48 heures suivantes. 
Le mental joue aussi un rôle important sur l’équilibre du transit. J’essaie de ne plus me laisser envahir par des sentiments négatifs. 
Tout ceci pour dire que l’on peut avoir été atteint d’un cancer, avoir subi plusieurs interventions lourdes, être malheureusement amputé 
de son sphincter anal mais retrouver un rythme de vie proche de la norme et une qualité de vie tout à fait acceptable. 

Je témoigne toute ma gratitude envers les équipes médicales qui m’ont prise en charge avec, bien sûr, une mention toute 
spéciale à celle qui a su me remettre sur les rails de la vie et à la personne dont le témoignage m’a permis de connaître 
l’existence de cette intervention chirurgicale.  
Je tiens à préciser que je connais des personnes colostomisées iliaques qui sont aussi satisfaites de leur qualité de vie. Lorsque c’est 
possible, je pense qu’il est important que le patient, quand il le demande, participe au choix de son traitement, de son intervention car 
c’est lui qui va gérer après sa vie au quotidien. Donc pour qu’il ait toutes les cartes en main, il est primordial de lui donner une 
information la plus loyale et la plus exhaustive possible avant. C’est un gage de réussite pour qu’il assume au mieux son devenir après. 
Personnellement, j’aurais été très déçue de passer à côté de cette alternative à la colostomie iliaque qu’est la colostomie périnéale 
pseudo continente. 
Témoigner sur cette intervention peu connue aura été le but de ce petit billet. Si cela peut aider, ne serait-ce qu’un patient, j’en serai 
déjà très heureuse. 
Bravo et merci à la fondation ARCAD pour cette belle idée d’échanges d’information entre les patients, leurs proches et les médecins et 
personnels soignants !” 
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