Témoignage de Nathalie
Maman de Michaël, 10 ans
A l'âge de 6 ans, Michaël a bénéficié de la mise en
place d'un bouton de caecostomie.
Comment gériez- vous les intestins de Michaël
avant l'intervention ?
Par lavements avec sonde dont on gonflait le
ballonnet avec une petite poire. Les résultats étaient
très mauvais. Que de fuites!
Comment et pourquoi avez-vous décidé de
recourir à l'intervention de Malone ?
C'est le Dr Demarche qui me l'a proposée, sachant
mon caractère que je suis demandeuse. Elle ne
l'aurait pas proposée à tout le monde. Michaël a
été le premier en Belgique.

bouchon, à droite du nombril (bouton de caecostomie). Je pense que c'est relié avec l'intestin.
Y a -t-il des reflux ?
Non, aucun reflux.
Combien de temps après l'intervention avezvous commencé à pratiquer l'injection du
lavement par le conduit ?
Le lendemain de l'intervention, on a fait le premier
lavement.
Comment se passent les lavements ? Durée ?
Rythme ? ...
Michaël reste 1h à la toilette, il le fait 1 jour sur 2.
Prend-il des médicaments ou autres "trucs"
pour faciliter les lavements ?
On injecte 300 ml d'eau plus ou moins chaude, avec
une grosse cuillère de sel et de la glycérine.

Comment s'est déroulée la préparation avant
l'intervention ?
Pendant deux – trois jours avant l'intervention : un
petit régime, biscottes... Et le soir avant l'intervention, boire un liquide, pas très bon selon lui.

Une nouvelle intervention a-t-elle été nécessaire
à cause de difficultés rencontrées ?
Non, nous n'avons rencontré aucune difficulté, mais
après 4 ans, le bouton s'est cassé et il a été changé
en 3 minutes.

Comment se sont déroulées l'intervention et
l'hospitalisation?
L'intervention s'est très bien déroulée : deux jours
d'hospitalisation, et il n'a pas eu mal du tout.

Quelles sont vos principales satisfactions ?
Michaël a été très content, car il n'a plus eu de
fuites. Il n'y a pas eu de difficulté. Et maintenant, il
n'a plus de pampers non plus, car l'année passée,
on lui a agrandi la vessie.

Quelles traces laisse cette intervention ?
Il a donc un petit bouton blanc avec un tire-
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