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EDITORIAL 

En ce 13 mars 2010, vous m’avez fait le 
grand honneur de me placer à la tête de 
l’UPPC Alsace. Je vous en remercie et 

j’espère me montrer digne de votre confiance 
malgré un emploi du temps parfois très 
chargé. J’aurais certes préféré que cette 
prise de responsabilités soit plus progressive, 
mais les circonstances étant ce qu’elles sont, 
j’ai accepté de prendre cette fonction de 
président au « pied levé » selon l’expression 
consacrée. 

Je mesure l’ampleur de la tâche qui m’attend 
en relisant l’éditorial de Monsieur Georges 
CLEMENT écrit à l’occasion du 20ème 
anniversaire de notre association. A sa 
lecture, je prends conscience du travail de 
fourmi accompli par toutes les personnes qui 
ont participé à l’édification de l’UPPC durant 
ces vingt années. 

Jeune membre de l’UPPC en tant 
qu’adhérent, et néophyte quant à mes 
connaissances en matière de 
SAOS, j’espère qu’avec votre 
concours et votre soutien, 
j’arriverai à accomplir la mission 
que vous m’avez confiée, à votre 
entière satisfaction. Je ne vous 
apprendrai rien en vous disant 
qu’il n’est pas facile de succéder 
à un président aussi compétent et 
polyvalent que Monsieur Eugène 
ISSENHUTH. Vous connaissez 
tous le niveau de son 
investissement personnel au 
service de l’UPPC. J’en profite, au 
passage, pour le remercier de 
l’accompagnement qu’il veut bien mener à 
mes côtés afin de faciliter ma tâche au 

maximum. Bien entendu, je le remercie pour 
toutes ses années de dévouement passées 
au service de l’UPPC pour en faire ce qu’elle 
est devenue aujourd’hui, à savoir un 
interlocuteur incontournable du monde 
médical. 

Je remercie également mes vice-présidents 
ainsi que tous les membres du Comité de 
direction qui ont eu la gentillesse, chacune et 
chacun dans son domaine de compétence, 
de me proposer leur aide précieuse. Qu’ils 
soient assurés qu’ils trouveront auprès de 
moi une écoute attentive et un soutien 
constant en cas de besoin. 

Bien évidemment, je m’efforcerai de 
poursuivre l’œuvre entamée par mes 
prédécesseurs au service des adhérents et 
plus généralement des patients souffrant 
d’apnées du sommeil. Je m’efforcerai de le 
faire en restant fidèle à la ligne de conduite 
tracée par mes prédécesseurs. 

En ce qui concerne le fonctionnement de 
l’association, je pense que la formule mise au 
point lors de la dernière assemblée générale 
devrait, après quelques « réglages » bien 
compréhensibles, donner satisfaction. Si tel 
n’était pas le cas, je compte sur vous pour 
m’aider à redresser et maintenir le cap. 

Bien entendu, je compte aussi poursuivre le 
cycle de conférences en direction des 
médecins généralistes afin de plus les 
sensibiliser encore aux problèmes 
spécifiques des personnes souffrant du 

SAOS. Ces conférences 
représentent l’axe central 
de notre action et nous 
permettent de développer 
l’information donnée aux 
patients « potentiels ». 

Evidemment, ces confé-
rences engendrent des 
frais qui doivent être cou-
verts par des ressources 
équivalentes. Les cotisa-
tions des membres aussi 
précieuses soient-elles, ne 
peuvent suffire à elle seu-

les à couvrir ces dépenses. Aussi, est-il 
nécessaire de faire appel à des financements 
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extérieurs. A ce sujet, et sans renier ce qui 
s’est fait jusqu’à maintenant, je souhaiterais 
les diversifier en faisant appel à d’autres 
sources, comme, par exemple, les 
collectivités locales que je vais solliciter dans 
ce but prochainement. 

J’ai aussi commencé à prendre contact avec 
nos différents prestataires en compagnie de 
Monsieur ISSENHUTH pour les assurer de la 
continuation des bonnes relations établies 
par mes prédécesseurs. Ces entretiens se 
sont tous déroulés de manière chaleureuse et 
constructive. 

Au niveau des relations avec les autres 
composantes de l’UPPC, je compte 
également poursuivre et renforcer les liens 
amicaux qui nous unissent à l’UPPC Lorraine 
par l’intermédiaire de son président Monsieur 
Michel BRICK. 

Je ne voudrais pas terminer ces quelques 
lignes sans remercier toutes celles et tous 
ceux qui, au sein de l’association ou à 
l’extérieur, œuvrent pour sa bonne marche. 
Je compte sur eux pour poursuivre dans cette 
voie. 

Jacquy MOUGINY 
Président de l’UPPC Alsace 

 
 
 

Les retrouvailles entre Cousins 

L’Union d’Alsace a toujours, en référence aux 
relations antérieures nées au siècle dernier, 
eu un regard particulier et chaleureux à 
l’égard des membres de Lorraine. En effet la 
création de l’Union Lorraine en 2005, sous la 
houlette de Michel BRICK, a donné un réel 
essor à notre nouvelle structure. 

A l’initiative des Présidences respectives, un 
cycle de réunions amicales a été engagé en 
2010 permettant de mesurer le chemin 
parcouru tant en Lorraine qu’en Alsace, et 
d’examiner les possibilités d’une collaboration 
dénuée de toute arrière pensée. 

Une amicale et saine émulation nourrit ces 
rencontres conviviales 

La création d’un cartel Alsace-Lorraine serait 
de nature à faire amplifier notre audience 
dans le Grand Est, pour aboutir, restons 
optimistes, à un plus grand regroupement… 
pourquoi pas fédéral. En laissant bien sûr la 
liberté et l’autonomie aux partenaires se 
retrouvant pour traiter des dossiers généraux 
(déremboursement de la sécurité sociale, 
permis de conduire, interpellation des 
pouvoirs publics pour une plus grande 
défense des membres appareillés… 

Ouverture vers les autres régions. 
La Lorraine par ses partenariats avec les 
Caisses de Maladie CARSAT a aujourd’hui, 
la possibilité d’intervenir dans les 
départements lorrains et de Champagne 

Ardenne. Cette manière de faire est de 
nature à attirer les appareillés qui se font très 
discrets au demeurant lorsqu’il s’agit de 
rejoindre et de renforcer les milieux 
associatifs. 

L’échange des expériences, la Gazette, "La 
Bouffée d’Air" montre le dynamisme des 
partenaires. 

Gageons que l’équipe de Jacquy MOUGINY, 
succédant à l’Ami Eugène obtienne de 
nouveaux succès. 

A nous d’Alsace et de Lorraine de suivre les 
traces de nos aînés en montrant que les 
patients apnéiques de nos deux Régions, en 
échangeant dans un esprit d’entente cordiale 
et chaleureuse, se donnent la main pour 
travailler ensemble, autrement et peut être 
aussi… mieux. 

Je forme des vœux pour une véritable 
réussite du partenariat qui se dessine, 
actuellement, entre Alsaciens et Lorrains. 
C’est l’enjeu que les Exécutifs sauront, je 
n’en doute pas, valider dans un proche 
avenir. 

Bonne chance 
Bonnes vacances à vous tous.     
 

Alain RAINVILLE 
Vice-président UPPC Lorraine 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Dr. B. REITZER lors de la conférence-débat de ce jour 

Monsieur ISSENHUTH Eugène, Président remercie chaleureusement l’ensemble des personnes présentes, venues 
d’Alsace, de Lorraine, de la Franche-Comté et, tout particulièrement M. et Mme TOURNEMOLLE, malgré la 
distance à parcourir de la Région Parisienne pour être présents, en leur souhaitant la bienvenue. Les 
remerciements vont également aux prestataires et fabricants qui ont présenté les appareils de Pression Positive 
Continue. 
Après les remerciements transmis à l’équipe qui entoure le Président, M. ISSENHUTH ouvre la séance à 9H40 et 
se propose de suivre l’ordre du jour envoyé lors des convocations à l’Assemblée Générale Ordinaire de ce jour :  
 

1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée 
Générale du 28mars 2009 : 
Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale 
ayant été envoyé par le biais de la Gazette et donc à 
la connaissance des membres de l’UPPC, son 
approbation a été mise au vote : 
contre : 0 - abstention : 0    - accord à l’unanimité. 

 
2. Rapport moral de l’année 2009 : 

Monsieur Jean-Marie ZIPPER, vice-président, dé-
taille le fonctionnement de l’association au cours de 
l’année 2009. Il rappelle que de nombreuses conférences ont eu lieu tout au long de cette année, acti-
vités complétées par les permanences mensuelles sur les deux départements. Les conférences avec 
les médecins généralistes ont été reportées sur 2010, l'une d'elles a eu lieu le 25 février dernier. 
Comme annoncé l’an passé, nous n’avons pas tenu de stand à la Foire Européenne 2009 de 
Strasbourg  

 
3. Rapport financier relatif à l’année2009 : 

Monsieur FRANKEN, Trésorier de l’Association présente le bilan de l’Association, comme mentionné 
sur l’invitation, et faisant apparaître un résultat excédentaire de 845,23 Euro. Le Président remercie le 
Trésorier pour le travail fourni, le temps investi tout au long de l’année pour la tenue des comptes ainsi 
que l’établissement des reçus fiscaux et leur présentation claire et nette. 
Après avoir été soumis au vote, le compte financier de 2009 a été approuvé à l’unanimité. 

 
4. Budget prévisionnel pour l’année 2010 : 

Le Trésorier présente le Budget Prévisionnel pour l’année 2010 qui s'équilibre à 44 400,00 Euro. Il 
prévoit un exercice avec un résultat d'exploitation légèrement déficitaire du fait du report des réunions 
d’information avec les médecins généralistes de l’année 2009 à cette année.  
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 

 
5. Rapport des Réviseurs aux comptes :  

Monsieur MOUGINY lit le rapport de contrôle établi par M. LERGENMULLER et lui-même et note que 
les comptes ont été très bien tenus. L’ensemble des opérations comptables a été rapproché avec les 
pièces justificatives, factures et relevés bancaires mis à disposition des réviseurs par le trésorier. Les 
enregistrements comptables sont tous conformes à ces justificatifs. 
Le compte de résultats de l’exercice 2009 se solde par un excédent de 845,23 € et le patrimoine de 
l’association se chiffre au 31/12/2009 à la somme de 37 437,93 €, excédent de l’exercice 2009 inclus. 
La comptabilité est tenue de façon parfaite, et Monsieur MOUGINY déclare en son nom et en celui de 
Monsieur LERGENMULLER, réviseur aux Comptes absent et excusé, que les comptes de l’exercice 
2009 sont sincères et réguliers. Il propose à l’Assemblée de les accepter en l’état et de donner quitus 
au trésorier pour sa gestion. 

 
6. Quitus au Comité de Direction et au Trésorier : 

Le Président propose le vote pour l’acceptation des comptes : 
  Contre : 0 - Abstention : 0 
Le Président remercie les membres de la confiance qui lui est accordée dans la gestion de 
l'association et enregistre le quitus pour les comptes 2009. 
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du 13/03/2010 au CIGOLAND - KINTZHEIM 

7. Renouvellement des membres du Comité de Direction : 
Le renouvellement proposé pour les membres du Comité de Direction est accepté à l’unanimité, avec 
l’arrivée de nouveaux membres présentés pour notre Comité de Direction. : 
Mrs BRUCKER, DELACOTE, HESS, MOUGINY et SCHLAGDENHAUFEN. 
Proposition approuvée à l’unanimité. 
M. ISSENHUTH remercie les nouveaux membres qui viennent étoffer le Comité de Direction actuel par 
leur soutien et leur engagement dans différentes manifestations envisagées par l’UPPC à travers toute 
l’Alsace. 

 
8. Renouvellement des Réviseurs aux comptes : 

Monsieur LERGENMULLER ne souhaite pas renouveler son mandat de Réviseur aux Comptes pour 
l’année 2010. 
Monsieur MOUGINY étant élu au Comité de Direction, ne peut plus assumer sa fonction de Réviseur 
aux Comptes. 
Pour leur remplacement le Président demande à l’assistance si deux personnes souhaitent postuler à 
ces fonctions. Madame Edith DIETRICH et Monsieur Jean-Paul DOBIS, sont intéressés par cette 
proposition, leur candidature est retenue à l’unanimité. 
M. ISSENHUTH remercie M. LERGENMULLER et M. MOUGINY pour le travail effectué au titre de 
réviseur aux Comptes.  

 
9. Fixation de la cotisation des membres de l’Association pour l’année 2010 : 

M. ZIPPER, Vice-Président, propose , après accord des membres du Comité de Direction, que compte 
tenu de la conjoncture actuelle, la cotisation reste fixée à 20 €. Il rappelle la possibilité d’obtenir des 
réductions d’impôts par le versement des cotisations, à hauteur de 66% du montant versé 
Vote pour cette proposition : 
  Contre : 0 - Abstention : 0 

 
10. Perspectives 2010 : 

M. ZIPPER, Vice-Président, expose le projet principal d’activité de l’année : L’UPPC , avec le soutien 
du G. R. S. P. (Groupement Régional de Santé Publique) et de quelques institutions, va tenir cette 
année, les 3 réunions qui étaient prévues en 2009. en la présence 
des médecins généralistes d’Alsace (à Haguenau, Molsheim et 
Rixheim). 
Les conférences et les débats continueront à se tenir à travers toute 
l’Alsace, parallèlement aux permanences mensuelles. 
Monsieur ISSENHUTH adresse au Vice-Président ses remerciements 
pour son engagement tout au long de l’année dans l’exercice de ses 
fonctions. 

 
11. Divers : 

Le Président remercie l’assistance présente pour son attention et lui 
propose de formuler ses questions et propositions. 
Les remerciements du Président sont réitérés envers les personnes 
présentes, les membres du Comité de Direction, ainsi qu’envers tous 
les bénévoles qui nous aident ponctuellement (organisation des 
conférences-débats etc…) et permettent ainsi à l'UPPC de réaliser un 
travail approfondi d’information auprès du public intéressé par notre 
maladie. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président, avant de lever la 
séance, rappelle à l’assistance la tenue de notre conférence-débat animée par les Docteurs 
B. REITZER et F. THUET et se dit enchanté de pouvoir partager le repas de midi avec 106 
participants. 

 
Mireille SCHMITZ, Secrétaire,  Eugène ISSENHUTH, Président. 
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Parmi les symptômes révélateurs 
 
- ronflements irréguliers et bruyants 
- interruptions répétées de la 

respiration pendant le sommeil 
- somnolences diurnes fréquentes 
- manque de concentration et 

troubles de la mémoire 
- irritabilité 
- baisse de la libido 
- surpoids 
- nycturie, (fréquentes envies d'uriner 

la nuit) 
- céphalées matinales 

L'U.P.P.C.      QUI SOMMES-NOUS ?  

Une association dont les membres sont 
des 

Utilisateurs d'appareils à Pression 
Positive Continue 

afin de défendre leurs intérêts et de leur 
venir en aide tout en développant 
I'information pour permettre le dépistage 
des personnes atteintes de ce syndrome 
partout en France et même dans les 
pays de la C.E.E. 
 
 
 
LE PROBLEME 
Si, comme 5 à 8 % de la population vous 
dormez mal, vous ronflez et êtes sujet à de 
fréquentes somnolences diurnes : vous 
souffrez probablement du S.A.O.S. le 
Syndrome des Apnées Obstructives du 
Sommeil. 
 
 
 
LA MALADIE 
- Toute personne 

peut avoir, pendant 
son sommeil, des 
arrêts respiratoires, 
mais lorsque ces 
derniers dépassent 
DIX secondes avec 
une fréquence de 
10, 20, 30 et da-
vantage par heure, 
les conséquences 
de cette affection 
sont souvent très 
invalidantes. 

- L'obstruction des voies respiratoires 
empêche I'oxygénation de I'organisme et 
entraîne des troubles du rythme 
cardiaque avec des conséquences 
souvent graves au niveau vasculaire 
cérébral, cardiaque et autre. 

- Le malade fait d'énormes efforts pour 
lutter contre l'étouffement et se réveille le 
matin plus fatigué que la veille au 
coucher. 

 
 
 
CONSEQUENCES POSSIBLES 

- Hypertension artérielle 
- Troubles du rythme cardiaque 
- Embolie cérébrale et infarctus 
- Risques multiples d'accidents (travail, 

circulation) 
L'espérance de vie du patient atteint du 
S.A.O.S. se trouve, par le fait même, 
sensiblement réduite ! 
Au-delà de I'aspect pathologique, le 
S.A.O.S. a des conséquences évidentes 
dans tous les domaines de la vie de 
I'individu : vie familiale, professionnelle, 
sociale. 

 
La perte d'emploi 
peut en être une des 
résultantes si le 
malade n'est pas 
soigné à temps. 
 
 
En un mot, la qualité 
de vie se dégrade 
systématiquement à 
des degrés très va-
riables chez les ap-
néïques. Au-delà se 
rajoute le fait que 
I'importance de cette 
maladie et I'attention 
que mérite son dé-

pistage et son traitement ne sont pas 
encore assez pris en considération à I'heure 
actuelle. 
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LE REMEDE 

Le seul traitement efficace est la P.P.C. : 
PRESSION POSITIVE CONTINUE 
administrée par voie nasale par un masque 
relié à un appareil peu encombrant qui 
insuffle de I'air dans les voies respiratoires. 
Celles-ci restent ouvertes et permettent au 
malade de respirer normalement sans 
ronfler. Les résultats sont souvent qualifiés 
de "miraculeux" par les intéressés. 

 
Actuellement il n'existe pas assez d'unités 
(ou de laboratoires) du sommeil dans les 
cliniques et les hôpitaux, d'où des listes 
d'attentes pour le dépistage et le traitement 
beaucoup trop longues. 
 
 
NOS MISSIONS 

L'association a pour objet : 
 
 d'aider et d'accompagner les personnes 

atteintes du Syndrome d'Apnées 
Obstructives du Sommeil (SAOS) déjà 
appareillées. 

 de faire connaître notre affection auprès 
du grand public, 

 de contribuer au dépistage des 
personnes susceptibles d'être atteintes 
du SAOS et de favoriser leur prise en 
charge médicale. 

Ainsi nous réalisons : 
 
 des permanences et des conférences 

pour le développement, la reconnais-
sance du dépistage et du traitement, 
ainsi que pour l'amélioration de la qua-
lité de vie de nos membres. 

 des synthèses et analyses des 
expériences pour un soutien mutuel 
efficace 

 des propositions d'amélioration et de 
perfectionnement des appareils de 
P.P.C. 

 des relations suivies avec les 
administrations concernées par le 
SAOS (ex. Santé publique, Préfectures, 
Conseils Régionaux ...) 

 des suivis et interprétations des textes 
législatifs, sociaux ou techniques (ex. 
Arrêté du 21/12/2005 relatif au permis 
de conduire) 

 des coopérations avec les prestataires 
et les fabricants d'appareillages (ex. lors 
de nos conférences-débats). 

 des participations à la recherche sur le 
sommeil avec :' 

- la Société Française de Recherche sur le 
Sommeil (S.F.R.S.) 

- I'lnstitut Français du Sommeil et de la 
Vigilance (l.S.V.) 

- d'une façon générale avec tout organisme 
traitant du S.A.O.S. 

 la publication de notre revue " Gazette 
des Adhérents " 

 
 

Joignez-vous 
aux membres de I'UPPC. 

 

Notre nombre fait notre force, 
notre impact et notre efficacité. 

 
Consultez notre site 

www.uppc.com.fr 
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CONFERENCES – DEBATS- COLLOQUES 

Conférence-débat : Lampertheim le 
23 mars 
 
L’UPPC a participé à la conférence-débat 
organisée par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, le 23 mars, à Lampertheim. 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de 
Vendenheim a organisé cette conférence-
débat avec comme thème : « Dormir quand 
on prend de l’âge ».  Cette conférence était 
animée par le Dr Christine EHRHARDT, 
médecin à l’unité de pathologie du sommeil au 
CHU de Strasbourg. 
L’association UPPC était invitée à y participer 
comme « spécialisée dans l’apnée du 
sommeil ». Richard BACH membre du Comité 
de Direction et délégué régional, a représenté 
notre association. 
Une très nombreuse assistance a honoré 
cette manifestation. Il est vrai, le thème était 
prenant : le sommeil se modifie avec l’âge. 
Plus léger, plus fractionné, plus court, 
comment savoir ce qui est normal et ce qui ne 
l’est pas ? Que peut-on faire pour améliorer 
son sommeil ? 
Beaucoup de questions soulevées par 
l’assistance : peut-on prendre des somnifères 
ou d’autres médicaments ? Comment 
appréhender l’insomnie ? Comment faire pour 
ne pas ronfler ? Et concernant les apnées 
obstructives du sommeil, Richard BACH a su 
captiver l’auditoire par des exemples concrets 
relatant les bienfaits de l’Utilisation de la 
Pression Positive Continue. 
Une soirée très conviviale qui s’est terminée 
par une collation offerte, très appréciée, par 
l’ensemble des participants. 
 
 
 
Colloque de Rixheim, le 27 mai à La 
Commanderie 
 
Le colloque qui a réuni le 27 mai 2010, une 
trentaine de médecins (généralistes et 
spécialistes), avait été organisé par le Réseau 
de Santé de Haute Alsace présidé par le 
Docteur Jean-Marie WILHELM et par l’UPPC. 
Ce colloque était dédié aux nouveaux aspects 

du syndrome des apnées du sommeil. Cette 
réunion de travail à Rixheim était le pendant 
de celle organisée dans le Bas-Rhin, à 
Haguenau. Ces manifestations informatives 
méritent quelques lignes explicatives quant à 
leur historique et aux réflexions qui pourraient 
en découler. 
 
 

Sensibiliser le grand public  
et les médecins 

L’UPPC avait lancé une conséquente 
campagne de sensibilisation aux problèmes 
du SAOS. Des encarts occupant les colonnes 
des quotidiens de la Presse Régionale 
visaient le grand public. L’objectif était de 
conduire à consulter son médecin généraliste 
en cas de doute suite à la manifestation de 
quelques symptômes emblématiques des 
apnées du sommeil. 
Cette étape précédait celle concernant le 
monde médical. 
Pour obtenir une réponse, une écoute 
correctes conduisant à un traitement efficace, 
il fallait, indubitablement, que le médecin soit, 
lui-même, au fait de ce syndrome et de ses 
conséquences. En effet, à l’I.N.S.V. ainsi 
qu’au  dernier congrès du sommeil à 
Marseille, on s’interrogeait encore sur la réelle 
connaissance et prise en compte du S.A.O.S. 
par certains médecins. 

 
Interconnections des interventions.  
Le colloque s’est tenu dans les prestigieux et 
historiques salons de La Commanderie à 
Rixheim, (gracieusement mis à la disposition 
de l’UPPC par la municipalité). 
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CONFERENCES – DEBATS- COLLOQUES 

Le professeur KESSLER, diabétologue, 
endicronologue au CHU de Strasbourg traita 
lors de ce colloque du « SAOS, risque cardio-
vasculaire, diabète : un nouveau 
paradigme ? »  
Le Dr LENOBLE, médecin chef du service 
d’ophtalmologie du CH de Mulhouse fit part de 
ses recherches dans « L’œil et le SAOS ».  
Le Dr IAMANDI, responsable de l’unité de 
respipolysomnographie du CH de Mulhouse. 
traita quant à elle le « Chez qui, pourquoi et 
comment dépister le SAOS ». 
Un conseiller en assistance respiratoire et une 
infirmière d’éducation (mis gracieusement et 
anonymement à disposition par un prestataire 
mulhousien) évoquèrent les difficultés, 
l’acceptation et l’observance du traitement par 
la PPC. 
La pluridisciplinarité des interventions 
permirent de nombreuses et riches 
interconnections. Par leurs questions lors de 
la table ronde, les médecins présents 
prouvèrent leur intérêt face aux questions 
qu’éveilla ce colloque.  
 
Quelle mission pour l’UPPC ? 
L’UPPC a rempli sa mission, même si nous 
aurions souhaité voir un auditoire plus 
nombreux.  
La question se pose désormais : est-ce le rôle 
de l’UPPC d’informer le monde médical ? Ou 
bien faut-il se limiter à informer, à sensibiliser 
le grand public ? Une demande qui, entre 
autre, émane souvent… des disciples 
d’Hippocrate. 

Jean-Marie ZIPPER 

L’UPPC élargit son secteur pour les 
conférences-débats 
 
Wissembourg, le 10 juin 
 
 
En date du 10 juin 2010, Mrs 
GERSCHHEIMER et BACH ont organisé une 
première conférence-débat à Wissembourg, 
dans la Salle Communale d’Altenstadt. 

Grâce à la présence et à la participation des 
docteurs Benoît GUILLOTEL Médecin du 
Sommeil et Rodolphe THEOLADE, 
cardiologue, les 60 personnes réunies ce soir 
là, ont trouvé réponse à leur questionnement 
par rapport au SAOS. 

Nous remercions tout particulièrement ces 
médecins intervenants pour leur prestation 
riche en explications et indications sur les 
apnées du sommeil et de leur conséquences 
directes sur le système cardiovasculaire, ainsi 
que pour l’attention portée aux nombreuses 
demandes du public. 

En conclusion, M. MOUGINY a exprimé sa 
satisfaction de voir un auditoire nombreux et 
attentif. Il a remercié les intervenants pour la 
qualité de leur intervention et les prestataires 
présents pour leur soutien permanent à nos 
côtés.  

Il a également souligné le rôle essentiel 
d’information de l’UPPC qui fonctionne grâce 
aux membres bénévoles et rappelé que toute 
personne souhaitant nous rejoindre pour 
étoffer l’équipe, serait la bienvenue. 

Mireille SCHMITZ 
 

 
 

 

Pourquoi la Gazette reproduit-elle des articles  
tirés d’autres magazines ? 

 
L’objectif de la revue, lien entre les membres, est de rendre attentif à certains problèmes de 
santé, à déclencher des réflexions, à informer. Conscient de la difficulté de parcourir les 
colonnes de tous les magazines, de tous les journaux, il nous semble important qu’un de nos 
rôles soit également de partager avec vous ce que nous avons lu et retenu. 
Connaître les différentes approches sur un sujet important est source d’ouverture. C’est 
également un des objectifs de votre Gazette. 
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Guérir les ronflements 

Ronflements de nuit, somnolence de jour, irritabilité… Un Français sur 4 ronfle. Mais environ 20% 
d’eux souffrent d’apnée du sommeil, une maladie à ne pas prendre à la légère. 

 
« C’est comme un instrument de 
musique à vent : le resserrement 
du passage de l’air provoque un 
bruit. » explique Daniel BOHL, un 
habitant de Mortzwiller, délégué 
régional de l’UPPC (association 
des utilisateurs de pression 
positive continue. Sauf que le 
son produit par un instrument de 
musique est en principe 
harmonieux et ce qui sort de la 
gorge de votre compagnon vous 
fit grincer des dents. Et oui, le 
ronflement de leurs époux fait 
parfois naître des sentiments de 
violence chez les épouses… 
Mais si un Français sur quatre 
ronfle, - cela arrive aussi aux 
femmes - environ 20% d’entre 
eux souffrent d’une maladie 
vicieuse, l’apnée du sommeil. Le 
ronflement : souvent considéré 
comme un simple petit travers 
peut cacher une maladie plus 
grave, le syndrome des apnées 
obstructives du sommeil. SAOS. 
 
Que se passe-t-il quand on 
ronfle ? En position allongée, les 
organes de la gorge (luette et 
voile du palais) se relâchent et se 
détendent. Mobiles et souples, ils 
peuvent vibrer bruyamment lors 
de l’inspiration en raison d’un 
rétrécissement des voies 
aériennes. Ce rétrécissement 
peut provenir d’une mauvaise 
position du dormeur. Dans ce 
cas, vous lui donnez un (petit !) 
coup de coude pour qu’il se 
tourne et le problème est réglé. 
Mais chez certains, les muscles 
chargés de maintenir la gorge 
ouverte au cours de la respiration 
ne remplissent pas leur fonction. 
La gorge se ferme, l’air ne passe 
plus, c’est l’arrêt respiratoire. 
« Heureusement que notre 
cerveau, lui, veille ! Il envoie un 
message au cœur disant qu’il 
n’est plus oxygéné. Le cœur se 
met alors à pomper plus. En 
s’emballant, il provoque un semi 
réveil du dormeur qui change de 

position. Mais le phénomène se 
répète » explique en simplifiant 
Daniel BOHL qui souffre lui-
même d’apnées du sommeil. 
« Ces apnées peuvent durer de 
10 secondes à deux minutes et 
se répéter de dix à cent fois par 
heure ! Moi-même, j’ai fait 316 
arrêts respiratoires en 7h ! ». Les 
conséquences de ces arrêts 
respiratoires répétés pendant la 
nuit sont graves. « Je ne pouvais 
plus conduire puisque je 
m’endormais au volant. Au 
travail, il m’arrivait de piquer du 
nez devant ma machine.  On est 
fatigué, irritable. Le matin au 
réveil, j’étais complètement à 
plat, exténué. C’est finalement le 
médecin du travail qui détecté 
que je souffrais du SAOS. » 
 
 

Une maladie respiratoire 
chronique 

 
Les apnées conduisent à une 
asphyxie progressive jusqu’à ce 
que le dormeur se réveille puis 
se rendorme, sans s’en rendre 
compte. Ce qui empêche les 
phases de sommeil profond, ré-
parateur. Lors des arrêts respi-
ratoires, l’organisme n’est plus 
oxygéné correctement ; la ten-
sion artérielle s’élève, le cœur 
s’accélère. Au fil des mois, cela 
peut entraîner de l’hypertension 
artérielle, des troubles du rythme 

cardiaque, des in-
farctus du myo-
carde mais aussi 
une augmentation 
du diabète. Sans 
oublier des problè-
mes hormonaux 
entraînant des 
troubles de la libido  
jusqu’aux « pannes 
sexuelles ». « C’est 
une maladie à ne 
pas prendre à la 
légère, insiste 
Daniel BOHL. Il 

suffit parfois de perdre du poids, 
d’éviter l’alcool pour obtenir une 
amélioration. Mais dans  les cas 
graves, il faut absolument trouver 
une autre solution, comme 
l’utilisation d’un appareil respira-
toire. » Convaincu des  bienfaits 
de la PPC, Daniel Bohl a rejoint 
l’association UPPC et anime ré-
gulièrement des permanences 
afin d’aider d’autres malades. 
Dans ces permanences, il essaie 
d’aider à faire la part des cho-
ses : est-ce qu’il s’agit de ronfle-
ments « normaux » ou y a-t-il 
présomption d’apnées du som-
meil ? Dans le deuxième cas, il 
indique les adresses de centres 
de dépistage, de pneumologues 
chez qui le malade sera soumis à 
de tests de sommeil. Daniel 
BOHL présente également les 
appareils, explique leur fonction-
nement et donne les indications 
nécessaires pour obtenir la prise 
en charge par la Sécurité Sociale 
de leur location. Son seul souci : 
le manque de bénévoles appa-
reillés comme lui. 
 
« Si nous étions plus nombreux, 
nous pourrions tenir des 
permanences à Altkirch, à 
Thann, à Saint-Louis…  
 

Seul, je n’y arrive pas ! ». 

10 



Un appareil à pression continue 
 
Le fonctionnement de l’appareil respiratoire de « pression positive 
continue » est relativement simple : un petit appareil envoie de 
l’air dans les voies respiratoires à travers un masque posé autour 
du nez. Cette pression continue garde les voies respiratoires 
ouvertes, ce qui permet au malade de respirer normalement sans 
ronfler. « Les résultats sont rapides et presque miraculeux : au 
bout d’une semaine d’utilisation, je me sentais beaucoup mieux, 
c’était presque une renaissance » se réjouit Daniel BOHL qui ne 
se déplace plus sans son petit compresseur.  
 « Au début, c’était de gros appareils encombrants. Maintenant, il 
existe de petits modèles pas plus grands qu’un baladeur CD mais 
très performants, qui enregistrent l’activité respiratoire pendant le 
sommeil. Ces enregistrements sont d’ailleurs nécessaires pour 
obtenir la prise en charge par la Sécu. » Seul petit bémol, le 
masque nasal souple fixé au visage par un harnais et relié par un 
tuyau flexible à la machine qui envoie l’air sous pression, ce n’est 
pas très sexy… Mais rien n’empêche de « faire câlin » avant 
d’enfiler son masque de Darth Vador ! 

Ursula LAURENT 

 
 

 

DIABETE ET APNEE DU SOMMEIL 
Le syndrome d’apnée obstructive 
du sommeil est relativement 
fréquent chez les diabétiques. Il 
est générateur de risques 
vasculaires accrus. 

La liste des signaux alarmistes 
pour les diabétiques n’en finit 
pas de s’allonger. Le Professeur 
Michel PINGET, qui préside le 
Résodiab67, structure de 
surveillance et d’aide à laquelle 
adhèrent plus de 255 médecins 
généralistes et spécialistes dans 
le Bas-Rhin, a détaillé les 
résultats d’une étude menée 
durant plusieurs mois en milieu 
hospitalier sur l’apnée du 
sommeil. Celle-ci touche 
largement les diabétiques. La 
fatigue générale ressentie par 
les personnes souffrant de cette 
maladie entraîne des moments 
de somnolence durant la journée 
et des dérèglements du sommeil 
la nuit. 

Sur quarante patients contrôlés, 
vingt-cinq présentaient des 
troubles importants. « Les arrêts 
respiratoires brefs ont été 
nombreux pour certains jusqu’à 
50 à 60 épisodes par nuit, ce qui 
est spectaculaire » constate le 
Pr. Pinget, qui a commenté cette 
étude lors d’un congrès de 
spécialistes à Copenhague. Or, 

l’apnée obstructive du sommeil 
présente de nombreux 
inconvénients : 
« Elle favorise les risques 
d’hypertension aussi bien que 
d’accidents vasculaires ». 
 

Des ateliers à thème qui ont 
touché 500 patients 

 
Le Résodiab67 est 
particulièrement dynamique. 
Durant l’année écoulée, 
cinquante ateliers à thème (sur 
la diététique ou les mécanismes 
de la maladie, etc…) ont été 
suivis à chaque fois par des 
groupes d’une dizaine de 
patients. Une partie de ces 
réunions a été décentralisée 
dans la diététique ou les 
mécanismes de la maladie, 
etc…) ont été suivis à chaque 
fois par des groupes d’une 
dizaine de patients. Une partie 
de ces réunions a été 
décentralisée dans des cabinets 
médicaux, en maisons de 
retraite, à l’hôpital, et même en 
mairie. Des ateliers d’éducation 
à la surveillance du bon état des 
pieds sont programmés. Les 
trois quarts de pédicures, 
podologues du Bas-Rhin ont 
bénéficié à ce jour d’une 
formation spécifique. 

Un bilan précis de dépistage des 
pathologies du pied a été réalisé 
par des pédicures podologues 
auprès de 65 diabétiques. 
Résultats préoccupants, puisque 
14 d’entre eux présentaient un 
« pied à risque » grave, pouvant 
aller jusqu’à l’amputation. Des 
« forfaits soins » avec prise en 
charge par la Sécurité Sociale 
sont proposés à certains 
patients. 

Parallèlement, une dizaine de 
stages ont répondu à l’attente du 
milieu médical (prise en charge 
globale du patient, insulinothéra-
pie en ambulatoire, etc…). Qua-
tre-vingt quinze médecins géné-
ralistes travaillent désormais en 
coordination, 14 ophtalmologis-
tes, 54 pédicures-podologues, 
46 infirmiers et infirmières, 11 
pharmaciens et six diététicien-
nes. Un « maillage » de compé-
tences sur des secteurs de 
proximité, favorable aux patients.  

 

Grâce au Résodiab67, 250 
patients disposent d’un suivi 
précis. L’objectif fixé initialement 
est largement dépassé, ce qui 
est un signe de succès. 

L. R. Santé n°261 du 7.11.2006 
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D'accord, dormir avec un appareil 
respiratoire n'est pas très sexy. Pourtant, 

ses effets sur la libido sont positifs. 



Tremblement essentiel : une pathologie méconnue 

La chronique médicale du docteur Patrick GOURGUES 
 
Le tremblement essentiel est la forme de 
tremblement la plus fréquente (DNA du 15 mars). 
Les Français qui en sont touchés sont bien plus 
nombreux que les parkinsoniens (4 à 5 fois plus) et 
pourtant cette pathologie semble ignorée du grand 
public. 
 
Dans presque la moitié des cas recensés de 
tremblement essentiel, les atteintes sont familiales. 
Cette maladie est à transmission autosomique (non 
porté par les chromosomes sexuels), dominant 
(l’atteinte par l’un des parents suffit) mais elle est 
d’expressivité variable (la gravité n’est pas toujours 
la même). 
 
 
Un signe unique 
Elle touche autant les filles que les garçons. L’âge 
de début est très variable, parfois dès l’enfance 
mais, généralement après l’âge de 10 ans avec 
classiquement deux pics de fréquence, vers 20 et 
60 ans. Son origine pourrait être, d’après des 
travaux américains récents, la délétion d’un gène 
qu’ils auraient mis en évidence. 

Le seul signe de cette maladie est le tremblement. 
Sa fréquence est rapide de 8 à 12 Hz. Il touche 
surtout les deux membres supérieurs mais, de 
façon asymétrique. C’est lors du maintien d’attitude 
qu’il apparaît. Ainsi, c’est le cas, lorsque les bras 
sont tendus, les mains étendues,  les doigts 
écartés et les paumes regardant vers le sol,  dans 
la position dite du « serment ». Ou encore, quand 
les bras sont décollés du corps à 90°, les coudes 
fléchis et les index en opposition, sans se toucher, 
réalisant le signe du « bretteur ». 

Avec le temps, l’extension se fait à d’autres 
territoires. La tête peut ainsi être touchée dans un 
mouvement de type « oui-oui » ou de type « non-
non », moins fréquent. Pour les membres 
inférieurs, certains auteurs rattachent leurs 
atteintes au tremblement essentiel, d’autre en font 
une pathologie distincte. C’est le tremblement 
orthostatique. N’apparaissant qu’en position 
debout, le malade éprouve des difficultés pour la 
maintenir et les chutes sont fréquentes. Cette 
instabilité disparaît avec les premiers pas. D’autres 
muscles sont aussi le siège de tremblements. Ceux 
de la langue ou encore ceux des muscles 
laryngopharyngés qui se traduisent par une voix 
chevrotante, si caractéristique. Ces différentes 
atteintes peuvent se faire, soit d’emblée, soit plus 
tardivement. 

L’alcool, à faible dose, améliore la symptomatolo-
gie dans 3 cas sur 4. L’émotion, quant à elle, 
l’aggrave comme le temps. On note alors une 
augmentation de l’amplitude du tremblement, une 
diminution de sa fréquence hertzienne et une diffu-
sion aux différentes parties du corps jusqu’alors 
épargnées. 
 
 
Gêne dans la vie quotidienne 
Le tremblement essentiel peut revêtir des formes 
graves : tremblements de grande amplitude 
localisées surtout aux parties proximales des 
membres et qui se maintiennent même dans les 
mouvements volontaires et tout particulièrement à 
l’approche du but. Dans les formes évoluées, les 
tremblements se retrouvent même au repos. 
La gêne fonctionnelle endurée par les malades est 
considérable.  Les gestes quotidiens de la vie sont 
perturbés : boutonnage, laçage, soulever un verre 
et boire, tenir une fourchette.  
Quand on soupçonne un tremblement essentiel, on 
recourt à un certain nombre d’examens simples 
pour la plupart mais, qui permettent surtout 
d’éliminer une autre cause (hyperthyroïdie, prise 
médicamenteuse). Dans le tremblement essentiel, 
le tremblement est l’unique signe et l’examen 
neurologique est totalement normal. 
 
 
Des 
médicaments 
efficaces 
Le traitement 
de choix est 
un bêtablo-
quant, le pro-
panolol. S’il 
est peu ou 
pas actif, mal 
toléré ou en-
core en cas 
de contre-in-
dication, on 
utilise la pri-
midone ou un 
phénobarbital mieux supporté.  
Un antiépileptique, la gabapentine fait aussi partie 
de l’arsenal thérapeutique de même que certaines 
benzodiazépines (alprazolam et clonazépam). 
Dans les cas très sévères, la chirurgie est utilisée 
en stimulant électriquement certaines zones du 
cerveau (le noyau ventro-latéral du thalamus). 
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Avez-vous déjà essayé la 
"Ronronthérapie" ? 



 

Avec l’IRM, pas la moindre irradiation 

Technique utilisée : Mise au point au début 
des années 1980, l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) n’utilise pas de 
rayonnements ionisants mais un puissant 
champ magnétique, créé par un électro-
aimant. Sous l’action de ce champ 
magnétique et d’une impulsion de 
radiofréquence perpendiculaire à l’orientation 
du champ, les noyaux des atomes du corps 
humain sont animés de mouvements rotatifs 
synchrones : on dit qu’ils entrent en 
résonance. Vésicule, foie, cerveau… aucun 
tissu vivant ne répond de la même façon à 
cette force magnétique. Enregistrée puis 
décodée par un ordinateur, l’énergie émise 
par le phénomène de résonance permet 
l’acquisition d’images, extrêmement précises, 
en trois dimensions, de nos différents 
organes. 

Avancées récentes : De nouvelles techniques 
d’IRM permettent aujourd’hui une analyse très 
rapide des images : acquisition inférieure à 
une seconde par image. D’autres permettent 
désormais la réalisation d’études vasculaires : 
c’est l’angio-IRM. 
Avantages : l’IRM ne provoque aucune 
irradiation. A ce jour, pas le moindre effet 
nocif sur l’organisme n’a  pu être démontré 
dans les conditions normales d’examen. 

Inconvénients : Parfois, l’injection d’un 
produit de contraste, le Gadolinium, est 
nécessaire. 

Ce produit n’est absolument pas allergisant 
mais il traverse le placenta, aussi est-il 
préférable de ne pas l’utiliser chez la femme 
enceinte. Par ailleurs, l’IRM est un examen 
difficile à supporter chez les personnes 
claustrophobes et une prémédication peut 
s’avérer nécessaire. En raison de la présence 
de l’aimant, cet examen est contre-indiqué 
chez les porteurs de stimulateurs cardiaques 
(pacemaker), de certaines valves cardiaques 
artificielles, de certaines prothèses et autres 
objets métalliques. Enfin, la France est 
actuellement un des pays européens les 
moins bien équipés en IRM. Les délais 
d’attente sont souvent très longs. 

Nota : Les domaines privilégiés restent le 
système nerveux central, l’appareil ostéo-
articulaire, le système cardiovasculaire. C’est 
un examen de choix en oncologie et en 
pédiatrie. 

 

UN FRANCAIS SUR DEUX DORT MAL 

Rien de tel qu’une bonne nuit de sommeil pour se sentir en 
forme. Et pourtant la moitié des Français se plaint de mal 
dormir et près de 4 millions d’adultes souffrent d’insomnie 
sévère, soit 9% de la population. 

D’après un sondage réalisé par BVA pour l’Institut National 
du Sommeil et de la Vigilance (INSV), le temps de 
sommeil, en 50 ans, a diminué de 1h 30 pour s’établir à 
6h58 en semaine et 7h50 le week-end. La principale 
explication de cette baisse du temps passé à dormir vient 
du fait que les Français sont de plus en plus stressés par le 
quotidien, et que certains passent leurs soirées devant les 
écrans de télévision ou d’ordinateur. 

 « Le manque de sommeil chronique n’est pas sans 
conséquences sur la santé : fatigue, prise de poids, 
dépression, risque d’accident… La réduction du temps de 
sommeil aggrave aussi le risque d’obésité et de diabète », 
écrit le professeur Damien LEGER, actuel président du 
conseil scientifique de l’INSV. 

Après 18h d’éveil continu, les performances sont les 
mêmes qu’avec un taux d’alcoolémie de 0,5 g/l, souligne 
l’INSV. Le manque de sommeil aggrave aussi le risque 
d’hypertension, l’irritabilité, les troubles de concentration… 
L’insomnie serait également un facteur déclenchant de la 
dépression. 

Comment lutter contre le manque de sommeil ? 
1. Diagnostic : les critères sont précis pour détecter 

les vrais troubles : 
- avoir des problèmes d’endormissement de plus de 30 

minutes,  
- se réveiller avec des difficultés pour se rendormir,  
- avoir un réveil trop précoce, et cela au moins trois fois 

par semaine depuis au moins un mois avec des 
répercussions le lendemain, notamment sur la vigilance. 

2. Identifier les causes, multiples, de l’insomnie. 
Près de 10 % des adultes prendraient régulièrement des 
hypnotiques. Or les somnifères ne traitent pas la maladie 
elle-même. 
S’ils facilitent l’endormissement, ils altèrent les cycles de 
sommeil et ont souvent des répercussions néfastes dans la 
journée. 

Il existe des consultations spécialisées. Mais la prise en 
charge du sommeil est encore rare en France. La Haute 
Autorité de Santé (HAS) avait pourtant adressé, fin 2006, 
des recommandations pour sensibiliser le corps médical. 
« On milite pour la reconnaissance de la médecine du 
sommeil » explique Joël PAQUEREAU, président de 
l’INSV. 

D’après un article de Pascale SANTI à l’occasion de la Journée du Sommeil du 19 mars 2010 
 

 

Nota : L’UPPC est membre fondateur de l’INSV, créé en 2000. Le président du Conseil Scientifique de l’INSV fut longtemps le docteur 
Alain MUZET qui interviendra lors de la conférence-débat à FEGERSHEIM le samedi 18 septembre à 10h (Foyer paroissial rue des 
Romains) sur le thème « Sommeil et Vigilance ». 
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POLÉMIQUE AUTOUR DU DOSAGE   P S A 
Cet article se veut être un complément d’informations de celui publié dans la gazette de juin 2009. 

 
Aux Etats-Unis, dans un article du New York Times du 
10 mars 2010, le professeur Richard ABLIN qui en 
1970 a découvert l’Antigène Spécifique Prostatique 
(PSA) dénonce l’utilisation systématique de ce test 
sanguin chez les hommes de plus de 50 ans. 

Une élévation du taux sanguin de cette protéine 
exclusivement fabriquée par la prostate (au-dessus de 
4 nano grammes par millilitre de sang) témoigne d’une 
anomalie, sans pour autant déterminer s’il s’agit d’un 
cancer, d’une pathologie bénigne ou d’une infection. 
Parfois le taux peut être augmenté à la suite d’un 
rapport sexuel ou en cas de pratique intensive du vélo. 

Pour le professeur Richard ABLIN, un résultat anormal 
du test sanguin peut ainsi déclencher des examens 
complémentaires et des traitements qui peuvent 
entraîner des séquelles, en particulier une 
impuissance et/ou une incontinence. Il ne voit d’intérêt 
dans le dosage du PSA que dans la surveillance, 
après traitement, d’un cancer de la prostate et chez 
les hommes ayant dans leur famille des antécédents 
de cancer de la prostate. 

En France, la question du dosage du PSA fait l’objet 
d’un désaccord entre l’Association française d’urologie 
(AFU), qui recommande la réalisation du test 
annuellement pour les hommes de 50 à 75 ans, d’une 
part, et la Haute Autorité de santé (HAS) et l’Institut 
national du cancer (INCa), d’autre part, qui ne 
préconisent pas ce dosage systématique. 

Lors de la Journée de la prostate, le 15 septembre 
2009, l’AFU a fait état d’une enquête montrant que 

90 % des médecins généralistes proposaient un 
dépistage régulier par dosage du PSA, mais que 40 % 
le prescrivaient à des hommes de plus de 75 ans, âge 
à partir duquel tout le monde s’accorde à dire que le 
cancer de la prostate n’aurait quasiment aucun risque 
de provoquer un décès. 

D’après le président de l’INCa, le dosage du PSA va 
bien sûr aider à découvrir certains cancers de la 
prostate et à le faire plus tôt, mais l’examen des 
différentes études dans le monde ne débouche sur 
aucun consensus sur un bénéfice collectif en termes 
de réduction de la mortalité due à ce cancer. 

Pas de réponse simple, donc, à la question du 
dépistage du cancer de la prostate. Autant dire que les 
hommes ayant passé le cap des 50 ans n’ont pas fini 
d’être perplexes. Faut-il assumer l’angoisse du 
dépistage sachant qu’il sera toujours davantage justifié 
l’année suivante car la fréquence du cancer de la 
prostate augmente avec l’âge ? Ou bien doit-on 
considérer que le risque de séquelles après une 
ablation de la prostate est tel que le jeu n’en vaut pas 
la chandelle ? 

Le plan cancer 2009/2013 reconnaît que reste posée 
la question « de l’impact du dépistage en termes 
d’amélioration de la survie, mais aussi les risques de 
sur diagnostic et surtout de sur traitement, 
principalement en cas de cancer peu agressif 
diagnostiqué à un stade très précoce ». 

D’après des articles du journal « Le Monde » et des 
recherches sur le web. 

 

Rétinopathie diabétique 
Le rôle de la protéine Dp71 identifié 
 
Le Rétinopathie diabétique est une des complications possibles du diabète. En détériorant la rétine, elle est une 
des principales causes de la cécité chez l'adulte. Des chercheurs de l'institut de la vision, à Paris, viennent de faire 
un pas important dans la connaissance des molécules et des mécanismes impliqués dans cette pathologie. 
 
La Dp71 et la dystrophine sont deux protéines produites par le même gène. Le rôle de la dystrophine est bien 
connu : elle intervient dans le muscle, et son dysfonctionnement est en cause dans la myopathie de Duchenne. 
Mais la Dp71, elle, s'exprime essentiellement dans le système nerveux central et non dans le muscle. Quel rôle y 
joue-t-elle ? Pour le découvrir, une équipe de chercheurs français, dirigée par Alvaro RENDON à l'Institut de la 
vision, à Paris, a utilisé un modèle expérimental dépourvu de cette protéine. Ils ont ainsi pu montrer que l'absence 
de la Dp71 provoque des perturbations majeures de l'équilibre en eau et en ions (potassium notamment)  entre 
l'intérieur et l'extérieur des cellules. Ces perturbations sont à l'origine d'un gonflement de la rétine (œdème), lui-
même responsable d'une baisse sévère de l'acuité visuelle. Cette anomalie est également observée dans de 
nombreuses pathologies, dont la rétinopathie diabétique.  

La découverte du rôle de cette Dp71 représente donc une avancée importante de la compréhension de cette 
maladie, et ouvre de nouvelles pistes pour son traitement. 

Source : PLoS One, octobre 2009 
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Utilisateurs de Pression 
Positive Continue 

 
 
 

Consultez notre site : 
 

www.uppc.com.fr 

L'EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
 
 
 
 
 

 Président d’Honneur 
CLEMENT Georges 
 

 Président 
MOUGINY Jacques  03 89 58 93 64 
  uppc.jm@orange.fr 
 
 Vice-présidents 
LAZAR Edgar (67)  03 88 39 17 68 
BUESSINGER Jean-Paul (68) 03 89 52 17 93 
  jpbu@laposte.net 
 Trésorier 
FRANKEN François  03 88 78 38 61 
  uppcff@estvideo.fr 
 Trésorier adjoint  
HESS Bernard  03 89 74 21 67 
  bernard.hess0716@orange.fr 
 
 Secrétaire 
SCHMITZ Mireille  03 88 39 27 47 (répondeur) 
  mireille.schmitz@wanadoo.fr 
 

 
 

 Vos contacts régionaux 
 
 
 Délégué Nord-Alsace 
 
 Délégué Centre-Alsace 
KLEIS Bernard 06 88 52 02 28 
  bernard.kleis@yahoo.fr 
 Délégué Sud-Alsace 
BOHL Daniel  03 89 82 56 74 
  daniel.bohl@orange.fr 
 
 
 
 Les Assesseurs 
 
CASSERON Jean-Paul 03 89 41 07 96  
 (Responsable de la permanence de Colmar) 
 

DELACOTE Albert 03 89 43 28 15 
 

FUCHS Robert 03 88 08 77 17 
 (Responsable de la permanence de Sélestat)  
 

JEAN Roland 03 88 50 27 74 
 

LAZAR Edgar 03 88 39 17 68 
 (Responsable de la permanence de Strasbourg)  
 

SARRE-DOLLAT Huguette 03 88 69 88 97 
 

SCHARWATT Paul 03 89 42 79 85 
 

SCHLAGDENHAUFEN Pierre 09 50 73 95 85 
 

ZIPPER  Jean-Marie 03 89 82 77 33 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
NOS MANIFESTATIONS 
 

25 Février Réunion d'information avec les 
médecins généralistes 

HAGUENAU 
Salle de la Douane 

13 Mars Assemblée Générale et 
Conférence Débat 

KINTZHEIM 
Cigoland 

19 Mars Journée Nationale du Sommeil STRASBOURG - Service de Neurologie – 
Pathologie du Sommeil 

23 Mars Conférence Débat LAMPERTHEIM 
CIAS – Salle des Fêtes 

27 Mai Réunion d'information avec les 
médecins généralistes 

RIXHEIM 
La Commanderie 

10 Juin Conférence Débat WISSEMBOURG – ALTENSTADT 
Salle Communale 

18 Septembre Conférence Débat FEGERSHEIM 
Foyer Paroissial St Maurice 

25 et 26 Septembre Salon des Associations STRASBOURG 
Orangerie 

14 Octobre Réunion d'information avec les 
médecins généralistes 

MOLSHEIM 
Salle de l'Hôtel de la Monnaie 

19 octobre Conférence Débat COLMAR 
Hôpital A. Schweitzer 

 
 
NOS PERMANENCES 
 

Villes Adresses Dates (annoncées par voie de presse) 

Strasbourg Maison de Retraite : Au Kachelofe  
44, rue de la Canardière le 1er mercredi du mois (10h-12h) 

Molsheim Hôpital Civil 
rue de l'hôpital le 2ème samedi du mois (10h-12h) 

Obernai Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud 
2, avenue de Gail le 2ème samedi du mois (10h-12h) 

Saverne Hôpital Sainte Catherine 
Service de pneumologie le 1er samedi du mois (10h-12h) 

Sélestat Centre Hospitalier  
23, avenue Pasteur le 3ème samedi du mois (10h-12h) 

Colmar Hôpital Albert Schweitzer  
201, avenue d'Alsace le 2ème samedi du mois (10h-12h) 

Mulhouse - Lutterbach Centre Médical Lalance  
voie privée le 3ème vendredi du mois (15h-18h) 

Munster Salle de l'Hôtel de Ville 
Mairie de Munster le 3ème samedi du mois (9h-11h) 

 
 

Toutes ces manifestations et permanences seront annoncées par voie de presse 
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