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EDITORIAL 

Voici un an, très 
exactement le 13 
mars 2010, vous 
m'avez placé à la 
tête de l'UPPC 
Alsace, pour 
poursuivre le but 
qu'elle s'est fixé 
depuis sa créa-
tion. Grand hon-
neur, mais aussi 
très lourde 
charge pour le 
novice en ma-
tière de SAOS 
que j'étais à 
l'époque. 

Après cette première année "d'apprentissage" dans le 
sillage de mon prédécesseur, Eugène ISSENHUTH, je 
me rends compte de l'étendue de la tâche qui m'a été 
confiée par le Comité de Direction lorsqu'il a entériné 
mon élection. C'est à ses côtés que les mots 
disponibilité, sérieux, rigueur, compétence, entre autres, 
ont pris tout leur sens et toute leur signification. 

Je peux cependant, et dès ce jour, dresser le constat de 
cette première année de mandat. Tout d'abord, et à titre 
personnel, j'ai appris beaucoup de choses sur la PPC en 
général, et sur l'action que l'UPPC est amenée à initier 
dans le cadre de ses statuts. 

Comme vous le savez, nos activités se déclinent  au 
travers de trois grands axes : 

- aide et soutien à nos adhérents et plus 
particulièrement les nouveaux appareillés. En effet, rien 
n’est pire que de se sentir esseulé en face de la maladie 
et de n’avoir personne à qui se confier. J’en prends 
conscience chaque fois que je suis sollicité par un 
patient nouvellement appareillé qui attend de moi aide et 
conseils aussi bien sur le plan pratique que 
psychologique. A travers notre site Internet, à travers 
aussi notre revue "La Gazette des adhérents", nous 
nous efforçons de répondre à leurs attentes. 

- Information du grand public, ensuite, par la tenue de 
conférences animées par des personnels de santé très 
qualifiés. Ces manifestations connaissent toujours un 
grand succès. Des permanences d'information 
régulières voient aussi nos adhérents venir partager leur 
expérience et aussi l'enrichir à ces occasions. Ces 
succès incontestables nous encouragent à poursuivre 
nos activités dans ce sens. 

- Sensibilisation enfin, d’un corps médical qui, à 
notre avis, n’est pas encore suffisamment conscient et 

motivé pour traiter et soigner notre maladie, à laquelle, 
toujours selon nous, il n’accorde pas encore l’importance 
qu’elle mérite. 

Après les trois conférences de sensibilisation de 2010, 
une nouvelle approche sera mise en place pour 
poursuivre cette action. 

Par notre double action d’information et de 
sensibilisation, nous jouons aussi un rôle important dans 
la maîtrise des dépenses de santé. Car, et cela il ne faut 
surtout pas l’oublier, le coût d’un appareillage pour la 
Sécurité Sociale est bien moindre que les dépenses 
induites par les conséquences d'accidents qui 
surviennent en l'absence d'un traitement adapté du 
SAOS. 

Le grand public apprend ainsi que ce trouble est 
responsable d'un tiers des accidents de la route. La 
somnolence est la première cause d’accidents mortels 
sur autoroutes. 

Le développement des nouvelles technologies a aussi 
sa part de responsabilité dans ce grignotage de la durée 
du sommeil, en particulier chez les enfants et les 
adolescents. 

Si j'accorde une aussi large place à toutes ces 
réflexions, c'est que j'estime que les thèmes soulevés 
correspondent tout à fait aux buts de nos activités qui 
constituent la matière sur laquelle nous devons porter 
nos efforts pour poursuivre notre action de prévention. 

Monsieur SCHARWATT, qui fut l'un des pionniers de 
l'association à la tête de laquelle il a œuvré pendant 
plusieurs années, nous a fait part de son souhait de ne 
plus faire partie du comité de direction. Qu'il soit 
chaleureusement remercié aujourd'hui pour toutes ces 
années de bénévolat consacrées à l'UPPC.  

Je profite aussi de cette occasion pour remercier les 
prestataires et fabricants de matériel de PPC de leur 
présence à nos côtés et de leur soutien en matière 
financière. Sans eux, nos actions seraient bien plus 
difficiles à mener. 

Enfin, je tiens également à remercier tous les membres 
du comité de direction, anciens et nouveaux, ainsi que 
tous les adhérents qui, de près ou de loin, ont apporté 
leur contribution à la bonne marche de l'UPPC durant 
l'année écoulée. Je compte sur toutes et tous pour me 
soutenir et m'épauler dans la conduite de l'UPPC.  

Jacquy MOUGINY 
Président de l’UPPC Alsace 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Notre Assemblée Générale s'est déroulée 26 mars 2011 au CIGOLAND à KINTZHEIM 
 
Le Président souhaite la bienvenue aux personnes présentes en les remerciant chaleureusement de leur venue en 
Alsace. que ce soit de Lorraine, de Franche Comté ou d'ailleurs, toutes ces personnes font preuve de leur intérêt, de leur 
attachement et de leur fidélité à notre Association. Il remercie tout particulièrement Madame TOURNEMOLLE, qui malgré 
la disparition de son époux peu de temps après la dernière assemblée générale de 2010, n'a pas hésité à couvrir la 
distance nous séparant de la Région Parisienne pour être présente à notre manifestation. 
Les remerciements vont également à tous les prestataires et fabricants qui nous accompagnent tout au long de l'année 
afin de présenter à nos adhérents et sympathisants les dernières nouveautés en matière de pression positive continue. 
Monsieur MOUGINY remercie également les membres de l’équipe du comité de direction qui l’ont accompagné tout au 
long de sa première année de présidence, et demande une minute de silence pour les membres disparus cette année. 
Puis le Président ouvre la séance à 9H45 en rappelant l’ordre du jour envoyé à l’ensemble des membres, avec l’invitation 
à notre Assemblée Générale. 
L’ordre du jour proposé a été accepté à l’unanimité, sans remarque. 

 
1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 13 mars 2010 

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale ayant été porté à la connaissance des adhérents 
par le biais de la Gazette, il n'a pas été souhaité de procéder à sa lecture intégrale. Son contenu a été 
soumis a été soumis au vote pour approbation : 

- contre : 0 - abstention : 0 - accord à l’unanimité. 
 

2. Rapport moral de l’année 2010 
M. MOUGINY nous rappelle l'historique de sa prise de fonction en tant que  président de l'UPPC 
Alsace, il y a un an, et remercie tout particulièrement l’ancien Président, M. ISSENHUTH Eugène, qui 
l’a, durant cette année "d’apprentissage", conseillé et 
accompagné auprès des médecins, prestataires et 
organismes de santé. 
 
Il nous rappelle les axes de notre action : 
- aide et soutien à nos adhérents et aux nouveaux 

appareillés, par nos conseils et nos informations (site 
Internet, gazette, ...), 

- information du grand public par le biais de 
conférences-débats et des permanences. Cette année, 
elles se sont tenues à Saverne, Haguenau, Munster, 
Strasbourg, Obernai, Colmar et Lutterbach 

- sensibilisation du corps médical, par l’organisation de conférences en direction des médecins 
généralistes. 
 

Les conférences-débats qui se déroulent en présence de personnels de santé très qualifiés attirent 
toujours un grand nombre de participants : 
 13/03/2010 à Sélestat : « Pathologie neurologique et le syndrome de l’apnée du sommeil » Docteur 

Bernard REITZER, alors que le Docteur THUET, cardiologue a présenté « les facteurs de risque 
cardiovasculaires et du syndrome des apnées du sommeil » 

 04/06/2010 à Wissembourg : Les Docteurs Benoît GUILLOTEL, médecin du sommeil et Rodolphe 
THEOLADE, cardiologue de l’Hôpital de Wissembourg ont présenté les risques associés à la 
maladie, les diagnostics et traitements proposés. 

 18/09/2010 à Fegersheim : « la condition physique du senior, évaluation et programme de remise 
en forme » présenté par le Professeur Jean LONSDORFER. Le Docteur MUZET a traité des 
perturbations du sommeil et de leur impact sur le maintien de la vigilance. 

 10/10/2010 à Colmar : « Les apnées du sommeil, causes conséquences et remèdes » par le 
Docteur Martin SCHALLER. Le Docteur Jean-Marc WAGNER, endocrinologue, diabétologue, a 
évoqué les liens entre les apnées, le surpoids et le diabète. 
 

Les réunions d’information et de sensibilisation des médecins généralistes se sont tenues : 
 le 27 mai à Rixheim, avec la participation du Docteur WILHEIM, du Professeur KESSLER , du 

Docteur LENOBLE, et du Docteur IAMANDI. 
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COMPTE RENDU - suite 

 Le 21/10 à Molsheim avec la participation du Professeur Jean-Louis SCHLIENGER du Docteur 
RUPPERT. 
Bien que ces manifestations n’aient pas attiré un grand nombre de médecins, l’ARS est favorable à leur  
reconduction et est prête à nous apporter son soutien financier dans ce but. 
 

Le 18 mars dernier, lors de la journée du sommeil à Strasbourg, l’UPPC était présente au titre des 
Associations participantes. Le président rappelle quelques statistiques marquantes qui sont parues 
dans la presse régionale à cette occasion. 

 
Monsieur MOUGINY évoque les échanges fructueux avec l’Association UPPC Lorraine, dont une 
délégation est présente, échanges et expériences pour améliorer nos interventions auprès des 
malades. 
 
Le Président remercie également les prestataires et fabricants pour leur soutien financier précieux qui 
nous permet de mener à bien nos actions. Il remercie aussi Monsieur SCHARWATT, un des 
"pionniers" de l'Association, qui ne souhaite plus, pour raisons personnelles, faire partie du comité. 
 
Le rapport moral est soumis au vote de l'assemblée et adopté à l’unanimité. 
 

3. Rapport financier relatif à l’année 2010 
Monsieur FRANKEN, Trésorier de l’Association jusqu'au 31 décembre 2010, n'a pu, pour raisons de santé, 
présenter lui-même le rapport financier de l'exercice 2010. Ce rapport est, en conséquence, présenté par 
Monsieur Bernard HESS en sa qualité de trésorier-adjoint. 
 
Le bilan de l’Association, comme mentionné sur l’invitation, s'équilibre à 37 467,93 Euro contre 37 856,85 Euro 
en 2009. 
Le compte d'exploitation fait apparaître un total des produits de 38 276,93 Euro au lieu de 45 054,86 Euro en 
2009. 
Alors que les cotisations sont en légère augmentation, le total des subventions perçues de nos prestataires et 
partenaires est en diminution de 8 550 Euro, ce qui explique en grande partie le déficit de l'exercice qui est de 
10 487,71 Euro. Il précise que des subventions sont encore attendues au titre de l’année 2010 (pour un montant 
de 1 300 Euro). 
Le compte d'exploitation fait également apparaître un total des charges de 48 764,64 Euro au lieu de 
44 209,63 Euro en 2009. En tenant compte de la participation aux frais de repas de l'AG qui figure en produits, 
les charges sont globalement en augmentation de 1 792 Euro soit de 4 % par rapport à 2009. 
 
Le Président remercie MM. FRANKEN et HESS, pour le travail fourni et le temps investi tout au long de l’année 
écoulée. Il remercie plus particulièrement Monsieur FRANKEN pour son investissement au sein de l'UPPC durant 
toutes les années passées à son service. 
Le rapport financier présenté par Monsieur HESS en sa qualité de trésorier adjoint pour l'exercice 2010 est 
soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

4. Budget prévisionnel pour l’année 2010 
Le Président présente le Budget Prévisionnel pour l’année 2011 qui devrait de nouveau s’équilibrer à 
37 000,00 Euro. Les dépenses envisagées devraient être couvertes pour partie par les subventions sollicitées 
(22 000,00 Euro) et par les cotisations des adhérents (15 000,00 Euro). 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité. 
 

5. Rapport des Réviseurs aux comptes 
Madame Edith DIETRICH lit le rapport des réviseurs aux comptes établi par M. Jean-Paul DOBIS et elle-même et 
note que les comptes ont été bien tenus. Elle regrette toutefois que le contrôle se soit fait dans un délai proche 
de l’AG. La révision des comptes a été faite selon les règles habituelles en la matière. 
Après avoir estimé que les éléments vérifiés sont suffisants pour fonder l'opinion des réviseurs, et aucune 
anomalie majeure n'ayant été relevée, Madame DIETRICH déclare en son nom, et au nom de Monsieur DOBIS, 
que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de 
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'Association à la fin de l'exercice 2010. 
Elle demande à l'assemblée de donner quitus au trésorier et le remercie pour le travail effectué au sein de 
l'Association. 
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COMPTE RENDU - suite 

6. Quitus au Comité de Direction et au Trésorier 
Le Président soumet au vote la proposition de quitus du comité de direction et du trésorier. La proposition est 
adoptée à l'unanimité. 
  Contre : 0 - Abstention : 0 
Le Président remercie l'assemblée pour cette marque de confiance et pour le quitus accordé. 
 

7. Renouvellement des membres du Comité de Direction 
Monsieur SCHARWATT, un des pionniers de l’Association, nous a informé de sa démission du Comité de 
Direction, pour des soucis familiaux. Le président le remercie pour toutes ces années de dévouement au service 
de l'UPPC. Il remercie également les autres membres du comité de direction qui n'ont pas souhaité, pour 
diverses raisons, poursuivre leur action en notre sein. Il souligne leur contribution qui a permis de faire avancer 
nos objectifs. 
Monsieur MOUGINY remercie les membres du Comité de Direction pour leur investissement à ses côtés, dans 
un but : renforcer nos actions d’information et de soutien auprès des malades. 
Les personnes sortantes rééligibles se sont représentées pour un nouveau mandat et ont été élues à l'unanimité. 
Le Président informe l’assemblée qu'il n'a pas reçu de nouvelles candidatures pour siéger au comité de direction. 
Il lance un appel de candidatures. Personne n'ayant répondu à cet appel, le vice-président Edgar LAZAR 
propose Monsieur RITTER. Celui-ci décline cette proposition, mais informe l'assemblée qu'il serait prêt à 
assumer les fonctions de réviseur aux comptes en cas de besoin. Monsieur LAZAR s'adresse alors à Monsieur 
Richard BACH, ancien membre, pour voir s'il serait disposé, malgré sa démission, à donner un coup de main à 
l'Association. L'intéressé n'y semblant pas opposé, le président lui répond que cette suggestion sera soumise au 
Comité de Direction auquel il appartiendra de prendre une décision. 

 
8. Renouvellement des Réviseurs aux comptes 

Madame DIETRICH et Monsieur DOBIS répondent positivement à la demande de renouvellement de leurs 
fonctions pour le poste de Réviseurs aux Comptes pour l’année 2011. 
M. MOUGINY les remercie pour le travail effectué au titre de l'année écoulée en qualité de Réviseurs aux 
Comptes et pour l'acceptation de cette fonction pour 2011. 

 
9. Fixation de la cotisation des membres de l’Association pour l’année 2012 

Le Président demande à l’assemblée présente de voter pour le montant de la cotisation. Après diverses 
interventions sur le sujet, et compte tenu du fait que la cotisation était fixée à 20 Euro depuis plusieurs années, il 
est retenu la proposition de fixer le nouveau montant de la cotisation à 22 Euro. Monsieur DOBIS rappelle la 
possibilité d’obtenir des réductions d’impôts par le versement de cotisations, à hauteur de 66% du montant versé. 
 

Vote pour cette proposition : Contre : 0 - Abstention : 0 - Acceptation à l’unanimité. 
 

10. Perspectives 2011 
Des conférences-débats animées par des intervenants motivés et compétents se dérouleront tout au long de 
cette année dans les départements du Bas-Rhin et Haut-Rhin. Les dates précises seront confirmées sur notre 
site, dans notre Gazette et par parution dans les journaux locaux. 
Concernant les permanences d’informations dans différentes villes, nous veillerons à les maintenir et à réactiver 
certaines d’entre elles pour améliorer l’accueil d’un public toujours 
intéressé. 

 
11. Divers 

Le Président remercie les personnes présentes pour leur attention. 
Il réitère également ses remerciements à l'adresse des membres du 
Comité de Direction pour leur assiduité et leur collaboration, ainsi 
qu’à tous les bénévoles qui nous aident ponctuellement 
(organisation des conférences-débats etc…) et permettent un travail 
approfondi d’information auprès du public intéressé par notre 
maladie. 
 
Monsieur MOUGINY rappelle que la conférence-débat qui suivra 
notre Assemblée Générale sera animée par le Docteur PFINDEL de l'Hôpital de HAGUENAU. Les thèmes en 
seront : « Le manque de sommeil est-il un facteur de risques cardiovasculaires ? » et « condition physique du 
senior – évaluation et programme de remise en forme ». 

 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions de la part des personnes présentes, le Président clôt 
l'assemblée générale ordinaire et lève la séance. 
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La Pression Positive Continue (PPC) 

Le principe du traitement inventé par Colin Sullivan en 
1981 est simple. Il s'agit d'appliquer par voie nasale une 
attelle pneumatique sous la forme d'air en faible 
pression positive. Celle-ci supprime la dépression 
respiratoire et l'inspiration peut survenir spontanément 
sans risquer d'entraîner de "Collapsus Pharyngé". 
 
Quelles sont les conséquences 
physiologiques de l'application d'une 
pression positive continue ? 
La pression positive appliquée normalise les résistances 
si cette pression est suffisante. Cela ne modifie pas la 
quantité d'air qui arrive jusqu'aux poumons et donc 
n'influe pas directement sur les échanges gazeux. C'est 
une différence essentielle avec la ventilation non 
invasive qui est utilisée dans le traitement de 
l'insuffisance respiratoire. 
 
Principe de fonctionnement des appareils 
de PPC (Le générateur de pression) 

La pression est générée par la rotation d'une turbine. 
Plus elle tourne vite, plus la pression est élevée. 
Initialement, pour les appareils des premières 
générations, la pression était la même au cours de 
l'inspiration et de l'expiration. Depuis plusieurs années, 
la pression est asservie, en général par la pression du 
masque. Ceci permet de diminuer un peu la pression 
lors de l'expiration et de l'augmenter lors de l'inspiration. 
En effet, ceci tient compte des variations spontanées de 
pression liées à la respiration du sujet. Par cet 
asservissement de la pression, celle-ci reste constante 
et efficace. 
La pression générée est comprise entre 4 et 18 cm 
d'eau. Une rampe de montée en pression peut être 
utilisée. Elle permet d'atteindre la pression efficace en 5 
à 30 minutes selon les besoins, pour favoriser en 
particulier l'endormissement. 
 
Détermination de la pression efficace ou 
titration de la PPC 
La pression appliquée peut varier d'un sujet à l'autre. 
Pour déterminer la pression efficace, il faut identifier la 
pression suffisante pour supprimer les événements 
respiratoires (apnées, hypopnées, ronflement) et 
fragmentation du sommeil. Si l'on utilise une pression 
fixe, ce qui est le cas le plus souvent, il s'agit d'évaluer 
la pression nécessaire au cours du sommeil paradoxal 
et en dormant sur le dos. En effet, ce sont les conditions 
les plus défavorables pour le pharynx. L'hypothèse faite 
est que la pression suffisante dans ces conditions sera 

supérieure ou égale à celle nécessaire le reste de la nuit. 
Initialement, ces mesures systématiquement réalisées 
en laboratoire, un technicien surveillant la nuit pour 
réaliser manuellement cet ajustement. Actuellement, les 
appareils de PPC autopilotés (article ci-dessous) détectent 
les anomalies respiratoires et augmentent la pression en 
conséquence. Ainsi, la titration peut être faite 
automatiquement, au laboratoire ou à domicile. 
 
Le bruit 
Le bruit a également été considérablement réduit, 
passant de plus de 50 à moins de 30 décibels 
actuellement. Ceci est très inférieur à la nuisance sonore 
associée au ronflement. Cependant, la gêne peut en 
partie provenir de la fuite d'air qui est nécessaire sur le 
circuit pour éviter l'accumulation de CO2. Celle-ci peut 
être mal orientée par rapport au patient ou son conjoint. 
Elle peut également être bruyante. Des dispositifs de 
dispersion du flux d'air évitent en général ces 
inconvénients. 
 
L'essentiel des effets secondaires éventuels est centré 
sur le nez. L'utilisation d'humidificateurs chauffants a 
nettement amélioré les choses, en réduisant 
l'inflammation à ce niveau. Pour que ces machines 
soient bien supportées lorsque des pressions élevées 
sont nécessaires, plusieurs stratégies ont été 
développées. Les humidificateurs chauffants sont des 
dispositifs placés entre la machine de PPC et le patient. 
Ils réchauffent l'air à une température de l'ordre de 28 à 
32° à partir d'une eau chauffée à plus de 37°. Ils 
nécessitent des réserves d'eau (voir page 13) suffisantes 
pour être efficaces sur la nuit entière. 

 
 

PPC AUTOPILOTEE 
QUE RETENIR DE LEUR EFFICACITE 

Une seule valeur de pression chaque nuit et pour toute 
la durée du traitement est illusoire. Comme nous l'avons 
vu, le stade du sommeil, la position corporelle, mais 
aussi l'encombrement nasal, l'ingestion d'alcool ou la 

prise de poids sont susceptibles de faire varier 
beaucoup la pression nécessaire au cours d'une même 
nuit ou d'une nuit à l'autre chez un même individu. 
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Pour certains patients, le besoin en pression au cours de 
la nuit varie peu. A l'inverse, certains vont passer une 
grande partie de leur nuit à des pressions très basses 
(inférieures à 6 cm d'eau, par exemple) et avoir besoin 
plusieurs fois dans la nuit de niveaux de pression 
beaucoup plus élevés, supérieurs à 14 cm d'eau par 
exemple. 

L'utilisation d'une pression variable, avec une pression 
minimum appliquée, améliore le confort. 

Plusieurs machines ont été mises au point depuis 1993. 
Toutes utilisent des capteurs de débit ou de pression 
pour la détection des apnées, hypopnées, ronflements 
ou autres augmentations anormales des résistances des 
voies aériennes. Un algorithme décide du type de 
réaction de la pression, pour l'augmenter ou la diminuer. 
Ces appareils ne sont pas tous également efficaces et 
doivent avoir été validés au préalable. 

En pratique, il existe quelques précautions à prendre. La 
détection des événements et donc le pilotage de la 
machine sont rendus très délicats en cas de fuites au 
niveau du masque ou au niveau buccal. C'est ce qui 
rend difficile l'utilisation des auto-PPC chez des sujets 
ayant subi au préalable une chirurgie du voile 
(l'utilisation d'une PPC classique peut également être 
compromise par un tel traitement). 

Les sujets porteurs d'une insuffisance cardiaque ou 
d'une insuffisance respiratoire doivent également être 
exclus de ce type de traitement. 

Ces dispositifs permettent d'abaisser la pression 
moyenne sur la nuit. Les fluctuations du besoin en 
pression sont variables d'un sujet à l'autre et au cours du 
traitement. Leur efficacité pour corriger les événements 
respiratoires et la fragmentation du sommeil est à peu 
près comparable aux PPC fixes. 

La titration utilisant ces dispositifs est logique. Elle peut 
être réalisée sur une ou plusieurs nuits et conduire à la 
prescription d'une pression fixe ou variable selon les 
résultats. Elle peut également être réalisée en dehors du 
cadre du laboratoire spécialisé, en particulier à domicile. 

Concernant le traitement au long cours, les auto-PPC 
n'ont pas démontré de supériorité en termes 
d'observance au traitement, même si le confort semble 
être subjectivement amélioré. Il n'y a pas de réelle 
nécessité à utiliser une auto-PPC d'emblée alors que la 
grande majorité des patients pourra utiliser une PPC fixe 
sans problème. En revanche, chez des patients qui ont 
des problèmes d'observance, et en particulier de 
tolérance plus ou moins liée au niveau de pression, il 
s'agit d'une bonne indication. 

(Pour les deux articles : Revue  "Dialogue Médecin-Malade") 
Pr. Patrick LEVY – Dr. M.F. VECCHIERINI 

 
 
 

APNEE DU SOMMEIL : APPAREIL DE PPC 
UN SUIVI PLUS PERSONNALISE 

Un nouveau service permet une 
surveillance au quotidien, via Internet, des 
patients traités pour troubles respiratoires 
du sommeil. Une sécurité pour eux. 

Si vous faites partie des 300 000 Français traités pour 
apnée du sommeil avec un masque spécial la nuit, ce 
nouveau service à domicile pourrait bien changer votre 
vie. Développé depuis trois ans déjà aux Etats-Unis, il 
permet un suivi plus personnalisé, donc plus efficace, 
grâce à l’ajout d’un simple modem sur l’appareil de PPC. 
 
 
 
Une prise en charge plus rapide et plus 
efficace 

Jusqu’alors, les données mémorisées par l’appareil, 
comme le nombre d’heures de traitement, la correction 
des apnées ou l’absence de fuite d’air du masque, 

n’étaient relevées que deux fois par an lors d’une visite à 
domicile effectuée par le prestataire ayant fourni le 
dispositif au patient. 
 
Tous ces éléments pourraient maintenant être collectés 
quotidiennement via Internet. Une télésurveillance 
(autorisée en France depuis la publication du décret sur 
la télémédecine du 19 octobre 2010) qui permet de 
détecter immédiatement d’éventuels problèmes. 
 
C’est un véritable "plus" pour le patient. Le prestataire de 
service et le médecin disposent, en effet, de la même 
information, au même moment, et décident donc 
ensemble des modifications nécessaires au traitement 
ou de l’intervention à effectuer. Les réglages peuvent 
être réalisés à distance, à tout moment. Un gain de 
temps précieux qui renforce l’efficacité du dispositif. 
 
 

D'après NEWS SANTE dans Femme Actuelle n°1382 
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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 ce que nous avons lu et retenu… avec vous. 

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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PRESERVER SA SANTE POUR BIEN VIEILLIR 
Comment prévenir le vieillissement, quelles sont les bonnes pratiques à adopter, à quel âge faut-il s’en préoccuper ? 
Vauban Humanis, précurseur dans ce domaine, répond à toutes ces questions. 
 
Les évolutions démographiques le montrent : la population française vieillit. Les risques de santé liés au vieillissement 
dépendent d’une multitude de facteurs : habitudes de vie, isolement, antécédents familiaux, accidents de la vie… 
Il n’est jamais trop tard, ni trop tôt, pour engager une action de prévention durable et efficace. 
 
 
La prévention commence dès 20 ans 

Peut-on retarder le vieillisse-
ment ? Sans aucune ambi-
guïté, la réponse est « oui ». Si 
nombre de produits et de tech-
nologies existent, de simples 
gestes effectués quotidienne-
ment suffisent à retarder les 
manifestations dégénératives 
liées au vieillissement. Plus tôt 
on commence, mieux c’est. 
Une activité physique régulière 
est essentielle pour protéger et 
améliorer sa santé, retarder les 
effets du vieillissement, rester 
en forme et développer 
l’énergie. Elle favorise un bon 
moral, permet de se sentir bien 

dans sa peau et de sculpter sa silhouette. 
L’activité intellectuelle (lecture, études, arts, jeux) est 
également indispensable pour maintenir un esprit vif et 
alerte, et entretenir la mémoire. 
La nutrition joue un rôle préventif dans l’apparition et le 
développement de certaines maladies telles que 
l’obésité, le diabète, l’hypertension artérielle, les 
maladies cardio-vasculaires, l’ostéoporose, et certains 
cancers, etc… A tout âge, il est possible d’améliorer son 
alimentation et d’agir sur sa santé, en équilibrant ses 
repas et en suivant les principales recommandations 
nutritionnelles définies par le Plan National Nutrition 
Santé (PNNS). 

Les problèmes liés au sommeil sont une plainte 
fréquente : l’insomnie est le trouble le plus fréquent, 
évoqué dans 84% des cas. Un sommeil insuffisant ou 
non réparateur  peut perturber la vigilance et les 
capacités cognitives, augmenter les risques de chutes, 
d’accidents domestiques et de la route (somnolence, 
attention diminuée), altérer le comportement. 
Ces mesures de base à mettre en pratique sont valables 
pour tous et  à tous les âges et améliorent 
considérablement la qualité de la vie au quotidien. En 
complément, d’autres actes de prévention s’avèrent 
indispensables. Ainsi, les dépistages permettent de 
déceler certaines anomalies afin d’éviter l’apparition et le 
développement d’une éventuelle maladie ou pour mieux 
la soigner, et ainsi limiter ses répercussions. 
 
Une mine d’infos sur le Net 
La prévention est une priorité de Vauban Humanis qui 
mène de nombreuses actions pour permettre à chacun 
d’adopter une démarche préventive globale et de 
devenir ainsi acteur de sa santé et de son vieillissement. 
Il a notamment lancé www.generation-plus.fr, un site 
d’informations et de conseils dédié aux actifs et jeunes 
retraités. Conseils d’experts en santé, bien-être, beauté, 
et aussi actualité santé, fiches pratiques, informations 
utiles, tests d’évaluation… sont proposés aux 
internautes pour les alerter sur leurs comportements, les 
risques encourus et les aider à préserver leur 
autonomie. 
 

Revue "Vitéal" n°6 – Hiver 2011 
 

 
 
 

Vieillir, oui, mais en bonne santé ! 

En France, le nombre de centenaires est passé de 200 en 1950 à 6000 de nos jours : il atteindra 
150 000 en 2050. Mais pour qu’il s’agisse d’un réel progrès, ce gain sur la longévité doit concorder 
avec une vieillesse "réussie". Quelques clés du bien vieillir. 

Vieillir en conservant son autonomie et la meilleure qualité de vie possible est l'un des enjeux de santé majeurs de notre 
siècle; un objectif d'autant plus réalisable que les facteurs favorisant un vieillissement réussi sont désormais bien 
identifiés. 
 
LIMITER LES FACTEURS NEGATIFS 
Les maladies chroniques sont un élément limitant, surtout lorsqu'elles sont 
ignorées ou mal équilibrées, d'où l'intérêt d'un suivi médical régulier. C'est 
particulièrement vrai pour l'hypertension artérielle : la persistance de chiffres 

élevés est un facteur très négatif par 
le risque important d'accident 
vasculaire. Le tabagisme joue aussi 
un rôle délétère : il est impliqué 
plupart des maladies cardio-
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vasculaires, pulmonaires et cancéreuses. Sédentarité et isolement social ne 
favorisent pas un vieillissement réussi car ils génèrent une faible stimulation 
intellectuelle. Les troubles sensoriels non identifiés et non appareillés (baisse 
de l'acuité visuelle ou de l'audition) sont une cause d'isolement, de repli, de 
désintérêt du monde environnant, mais aussi d'accidents. Enfin, certains 
médicaments comme les psychotropes peuvent être une cause de 
ralentissement psychomoteur ou de complications (chutes, agitation). 
 
 
FAVORISER LES FACTEURS POSITIFS 
Le maintien du réseau et des activités sociales est un puissant stimulant 
intellectuel et affectif, ce qui diminue le risque de démences et de troubles 
cognitifs. Parmi les clés du bien vieillir, conserver une activité joue donc un 
rôle essentiel, tout comme avoir une implication familiale importante et des 
relations suivies avec des personnes proches différentes de la famille. Sur le 
plan physique, marcher souvent, pratiquer un sport adapté, avoir une 
alimentation équilibrée et diversifiée participe à la prévention des maladies 
cardio-vasculaires, du cancer, du diabète, du surpoids et de l'ostéoporose. Ne 
pas être déprimé et avoir une bonne satisfaction de vie sont les deux derniers 
facteurs identifiés comme favorisant un vieillissement réussi. Enfin, d'une 
façon générale, être suivi régulièrement sur le plan médical et bucco-dentaire 
permet de prévenir complications et dégradations.  

Entretenir, voire améliorer son capital intellectuel, physique, social et 
psychique est essentiel pour s'assurer une vieillesse en bonne santé. 

Dr Eva Gulesser 
 

 

 

Le régime idéal 
Les besoins des sujets âgés en bonne santé sont 
plus importants que ceux des plus jeunes : 30 
kcal/kg/j contre 25 kcal/kg/j et 1 à 1,2 g de 
protéines/kg/j contre 0,7 à 0,8 g/kg/j. Idéalement, 
les repas devraient suivre le schéma suivant. 

- petit-déjeuner : bol de lait ou 1 yaourt ou 1 
fromage blanc ou 1 morceau de fromage ; 1/8 
de baguette ou 3-4 biscottes avec beurre et 
confiture 

- déjeuner : 1 entrée avec vinaigrette, 100 g de 
viande ou de poisson, 3 à 4 cuillerées de 
légumes, 30 à 40 g de fromage, 1 fruit ou un 
dessert, 2 à 4 tranches de pain 

- goûter : 1 yaourt ou 1 crème dessert peu sucrée  
- dîner : 1 assiettée de soupe, 2 à 4 cuillerées de 

féculents avec des protéines (plat composé type 
hachis Parmentier, lasagne, quiche lorraine), 30 
à 40 g de fromage, 1 dessert ou 1 fruit (si pas de 
fruit à midi), 2 à 4 tranches de pain. 

 
 
 
 
 

Prévention des AVC : marchez, et vite ! 
Pour éviter ces accidents vasculaires gravissimes, il est important de bouger... 
 
 
Un AVC, autrement dit un accident vasculaire cérébral, 
est provoqué par la rupture ou l'obstruction d'un 
vaisseau transportant le sang vers le 
cerveau. Le manque d'oxygène peut 
être fatal. Et, quand on y survit, on 
souffre, dans plus de la moitié des cas, 
de séquelles allant des difficultés 
d'élocution à la paralysie d'un côté du 
corps, gauche ou droit selon 
l'hémisphère cérébral touché. 
 
Deux heures par semaine. 

Une récente étude prenant en compte 
40 000 femmes américaines a montré 
que celles qui marchent deux heures ou 
plus chaque semaine font baisser de 
30 % les risques de subir un AVC. Et ce 
pourcentage atteint 37 % chez celles qui 
marchent vite ! "Marcher vite" signifie que la personne 
pratique cette activité de façon suffisamment intense 
pour ne pas pouvoir chanter, mais en pouvant parler. 

Passer de bonnes nuits. 

Par ailleurs, pour prévenir le problème, il faut 
bien dormir ! L'apnée du sommeil augmente 
nettement les risques. Ces arrêts de la 
respiration survenant pendant la nuit 
provoquent une augmentation brutale de la 
tension artérielle et du rythme cardiaque.  

Toujours en Amérique, une autre étude 
réalisée sur neuf ans et prenant en compte 
près de 5 500 personnes, montre que les 
hommes, surtout, devraient traiter leur apnée, 
car elle multiplie les risques. 

Dans l'étude, les hommes qui faisaient dix-
neuf crises d'apnée ou plus par nuit avec un 
risque trois fois plus élevé que les autres de 
faire un AVC.  

Chez les femmes, seules les apnées du 
sommeil sévères semblent avoir une incidence. 

SOPHIE LACOSTE 
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L’IMPORTANCE DE LA GYMNASTIQUE 
 

Présentation : 
Le travail statique, répétitif et les efforts excessifs fragilisent 
notre corps au quotidien. Les contraintes se manifestent 
souvent par des tensions au niveau de la nuque, des 
épaules et du dos. 
 

Bilan : 
- douleurs musculaires (contractures), 
- troubles visuels, 
- maux de tête et de dos, 
- picotements et engourdissement, 
- troubles musculo-squelettiques, (TMS), 

D’autres sources de désagréments seraient aussi pointées 
du doigt : 

- l’environnement avec l’atmosphère parfois gênante 
(climatisation, éclairage, poussières et bruit). 

- le manque de communication professionnelle et sociale 
(stress physique et psychologique). 

D’après les informations du Ministère de l’Emploi, de la 
Cohésion sociale et du Logement : 

- 32% des salariés sont exposés à des situations fatigantes, 
- 21% des salariés sont confrontés à des postures pénibles 

et  
- 10% des salariés sont soumis à des contraintes cervicales. 

Finalement, un salarié sur deux subit une contrainte 
articulaire. 
 
Sédentarité, activité physique et âge : 
Posons-nous les bonnes questions !!! 
Qui est sédentaire de nos jours… ? 
Qui aujourd’hui pratique une activité physique régulière ? 
De tout temps, l’être humain est fait pour se mouvoir, bouger 
un peu, beaucoup, passionnément, mais surtout 
régulièrement. 

Le mouvement c’est la vie. 
Marcher, courir, nager, respirer sont nécessaires à notre 
fonctionnement. 

A partir de 40 ans, les petits soucis apparaissent : 

- les muscles fondent (sarcopénie), 
- L’équilibre décline (chute) 
- La coordination diminue et 
- la mémoire flanche. 

Ainsi notre corps fonctionne au ralenti… 
C’est la conséquence de l’âge !!! 
 

La meilleure façon d’affronter les contraintes de la société 
moderne et du temps est de conserver de bonnes capacités 
physiques et morales en faisant du préventif. 

Viser le futur et prévenir c’est prendre les devants. 
L’activité physique est la meilleure voie pour prévenir et 
atténuer l’apparition de la maladie et celle des problèmes de 
santé : 

En particulier : 
- prévention de l’ostéoporose et de l’arthrose, 
- prévention des maladies cardiovasculaires, 
- prévention de l’hypercholestérolémie et du diabète, 
- diminution du stress, 
- diminution de l’anxiété et de la dépression,  
- évacuation des tensions nerveuses, 
- augmentation de la concentration, 
- « réveil » du corps, 
- Augmentation de la créativité. 

Concept de la gymnastique articulaire 
Pour répondre aux contraintes de postures pénibles et 
fatigantes du quotidien, il faudrait pouvoir interrompre les 
gestes habituels et réaliser des exercices ciblés afin de 
rééquilibrer les chaînes musculaires. 
 
Pendant la pause, la pratique de la gymnastique favorise un 
soulagement. Elle décontracte les muscles superficiels tout 
en tonifiant les muscles profonds. 
 

Il existe une brochure : co-gym-art@hotmail.fr 
 

Christine DUPLESSIX - Stéphanie REURE 
Masseurs-kinésithérapeutes D.E. 

 
 

 
DE BONNES RAISONS DE FAIRE LA SIESTE 

 
20 minutes de repos et ça repart ! 

S’endormir à la demande n’est pas évident, mais somnoler suffit aussi pour récupérer. Choisissez un lieu calme, peu lumineux, installez-vous 
confortablement, dans un hamac, sur un canapé, une couverture sur l’herbe, le lit n’ayant rien d’obligatoire. 
Le sommeil viendra de lui-même si le besoin est là. L’idéal est de se reposer entre 12 et 15 heures, lorsque la vigilance de l’organisme baisse 
naturellement, et de limiter la sieste à une vingtaine de minutes pour ne pas perturber le sommeil nocturne. 
Sachez qu’un somme trop long induit le passage en sommeil profond, un stade où il est plus coton de se réveiller. 
 
En vacances, on a l’occasion de se laisser aller au plaisir de la sieste. Une pause à laquelle sacrifient sans retenue 50% des 
25-45 ans en cette période (45% le week-end et seulement 30% en semaine, le restant de l’année). Il est vrai qu’en dehors de 
l’été, ce petit somme est souvent synonyme de flemme et de contre-productivité. Et pourtant ! Notre organisme est 
physiologiquement programmé pour se reposer entre 13 heures et 15 heures, moment où nous sommes le moins performants. 
Et les arguments médicaux en sa faveur sont nombreux. 
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Des bénéfices conséquents pour le cœur : 
La sieste aurait un effet protecteur contre les maladies 
cardiaques, en particulier chez les hommes actifs 
Des effets stimulants : 
Une sieste de 20 minutes en début d’après-midi augmente 
sérieusement la productivité dans les deux à trois heures qui 
suivent. Elle permet au cerveau de se mettre en veille et de 
se recharger en augmentant le taux de certains 
neurotransmetteurs. Ainsi, faire une petite pause permet de 
rester dynamique en rechargeant efficacement les batteries. 
 
Une meilleure vigilance : 
Une courte sieste estompe très vite la fatigue et renforce la 
vigilance, voire la concentration. 
 
Un « booster » de mémoire et d’intelligence : 
La sieste, qui joue un rôle important dans la restructuration 
des neurones, améliore la mémoire et dope les capacités 
mentales. Des résultats d'études menées au Etats-Unis 
confortent l’hypothèse selon laquelle le sommeil serait 
nécessaire pour vider la mémoire à court terme du cerveau 
et faire de la place à de nouvelles informations. Ce n’est 
peut-être pas un hasard si ceux qui effectuent des journées 
sans répit réussissent moins bien aux tests d’intelligence 
comme le QI. 
 
Un réflexe pour rattraper un manque de sommeil : 
La sieste et plus profitable qu’une grasse matinée pour 
pallier le manque de sommeil. Sa durée dépend de ce que 
les médecins appellent "la dette de sommeil" : 15 à20 
minutes en cas de privation chronique de sommeil, 1 heure 
à1h30 pour rattraper une nuit trop courte ou anticiper une 
nuit blanche. Plus, vous rencontreriez des difficultés la nuit 
suivante. Entre les deux, ce ne serait pas bénéfique : vous 
resteriez somnolent  toute la journée. 

Un remède contre l’obésité : 
Des études ont mis  en évidence un lien entre l’insuffisance 
de sommeil et l’augmentation de l’appétit, exposant à 
l’obésité et au diabète. La leptine, hormone relâchée par les 
cellules graisseuses indiquant la satiété au cerveau, à son 
taux profondément diminué par le manque de sommeil. 
L’amplitude de cette chute est comparable à 3 jours de 
restriction calorique. Mais ce n’est pas tout : la ghréline, un 
peptide sécrété par l’estomac qui stimule l’appétit, voit son 
taux augmenter, ce qui agit sur la faim et l‘appétit, avec une 
nette préférence pour les aliments gras qui ont la fâcheuse 
manie de s’accumuler dans l’abdomen. Or l’obésité 
abdominale est non seulement inesthétique, mais est 
également liée à une résistance à l’insuline, un précurseur 
du diabète et des maladies cardiaques. 
 
Un pouvoir anti-stress : 
Notre organisme répond au stress en produisant davantage 
de cortisol. Or cette hormone, appelée justement l’hormone 
du stress, voit son taux chuter lorsqu’on dort. Dormir à la mi-
journée est donc un bon moyen de réduire la tension 
nerveuse, d’échapper à l’irritabilité et de maintenir sa bonne 
humeur. 
 
Une bonne parade contre l’infection : 
Le cortisol n’est pas seulement l’hormone qui gère le stress. 
Elle régule les grandes fonctions de notre organisme, à 
commencer par nos défenses immunitaires. Son action anti-
inflammatoire et immunosuppressive est d’ailleurs à l’origine 
d’une classe de médicaments : les corticoïdes. 

Extrait « Femme Actuelle » 
 

 
 

MOINS DE SEL 
 
Dans le British Medical Journal, il y a quelques mois, 
paraissait une étude italienne montrant qu’avec une 
diminution de 5 grammes de la consommation de sel par 
personne et par jour on pouvait sauver plusieurs millions de 
vie par an ! 

5 grammes de moins… 
Les chercheurs italiens ont analysé le résultat de 13 études 
portant sur l’impact de la surconsommation de sel sur le 
risque cardio-vasculaire. Celles-ci ont été réalisées entre 
1966 et 2008 aux Etats-Unis, en Finlande, au Japon, aux 
Pays-Bas, en Ecosse et à Taiwan, et ont concerné, en tout, 
177 000 personnes. 
Alors que l’OMS recommande de ne pas dépasser 5 
grammes de sel par jour et par personne, la consommation 
moyenne dans les pays industrialisés serait de 10 à 12 
grammes… Or, d’après les résultats de l’étude, en 
consommant 5 grammes de sel en trop par jour, on 
augmente de 23% le risque de faire un infarctus et de 17% 
celui d’être sujet à une maladie cardio-vasculaire… 
A contrario, en diminuant notre consommation de sel de 5 
grammes par jour (l’équivalent d’une cuillère à café), on 
pourrait donc éviter 1,25 millions de décès par infarctus et 
presque 3 millions de morts par maladies cardiovasculaires 
chaque année. 

 
 
Attention aux préparations industrielles 
Plus encore que le sel que vous 
ajoutez dans vos plats (et dont vous 
mesurez la quantité), celui qu’il faut 
craindre se cache dans les 
préparation industrielles… Bonne 
nouvelle, une vingtaine de marques 
viennent de s’engager auprès du 
ministère de la Santé à réduire la 
teneur en sel dans leurs 
préparations d’ici 2012 (entre 5% et 
25% selon les produits). De votre 
côté, vous pouvez aussi freiner 
votre réflexe "salière" et prendre 
quelques bonnes résolutions en revenant à une cuisine 
simple que vous préparez vous-même : prenez quelques 
minutes pour éplucher des légumes et les faire cuire à la 
vapeur, mangez des crudités légèrement assaisonnées… 

Marie-Claire CARITE (TV Magazine du 22/08/2010) 
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CHLORURE DE MAGNESIUM : LA SANTE EN SACHET 
Pour 2 €, il soigne quasiment tout ! 

C’est la crise. A la Sécurité sociale et dans votre porte-
monnaie. Qu’à cela ne tienne, pour prévenir et guérir mille 
et un tracas, offrez-vous simplement un sachet de 
chlorure de magnésium. Il coûte environ 2€ en pharmacie 
et il fait des miracles. 

Une prévention hyper efficace 

Les pouvoirs extraordinaires du chlorure de magnésium 
sont été mis en avant dès la première moitié du XXe 
siècle par deux hommes, le Professeur Delbet et le 
Docteur Neveu. Ces médecins ont su démontrer que ce 
produit tout simple et très peu onéreux renforçait le 
système immunitaire en nourrissant les cellules, mais 
aussi en facilitant l’action des vitamines et l’assimilation 
des autres minéraux. Il est idéal pour contrer la fatigue et 
passer au travers des infections. La cure recommandée 
afin de retrouver la forme et renforcer la résistance de son 
organisme dure entre une et trois semaines (selon votre 
état initial) à raison d’un ou deux verres par jour. La 
préparation est facile : diluez le sachet de poudre dans un 
litre d’eau, que vous conservez au réfrigérateur. Le goût 
est amer, mais la potion vaut le détour : Ceux qui n’aiment 
pas auraient tout intérêt à préparer une autre boisson (un 
jus de fruit par exemple) à boire juste après pour réjouir 
les papilles. 

Pour chasser les microbes 

Dans les années 30, le Dr Neveu fit appel au chlorure de 
magnésium pour vaincre la diphtérie, qui sévissait à cette 

époque… Puis pour lutter contre les affections des voies 
respiratoires et la grippe ! Il explique dans ses écrits 
comment le chlorure de magnésium a sauvé les 160 
vieillards du service médical des Petites Sœurs des 
pauvres à Rochefort sur Mer en1934 : « Vint l’épidémie 
de grippe sévère de l’hiver 1934-1935. Les vieillards 
furent à peu près tous contaminés et tous s’en tirèrent par 
la solution de chlorure de magnésium. Ce médicament 
leur coupe la fièvre. Au mois de mai 1935, à la fin de 
l’épidémie, nous n’avions pas perdu un seul malade de 
broncho-pneumonie grippale, alors que la mortalité, en 
ville, avait été élevée. » Plus tôt on fait appel au chlorure 
de magnésium, plus flagrants et plus rapides en sont les 
effets. On peut en prendre plusieurs verres dans la 
journée pour enrayer la maladie, et même l’utiliser en 
gargarismes en cas de mal de gorge. 

Pour calmer l’anxiété 

Le chlorure de magnésium renforce le système 
immunitaire et combat les infections, mais il calme aussi 
l’anxiété, chasse la déprime et peut même être employé 
en usage externe comme désinfectant local très efficace. 
Si vous n’avez pas encore de sachet dans votre armoire à 
pharmacie, vous savez ce qu’il vous reste à faire ! 

Sophie LACOSTE 
 

 
 

Un peu de diététique 
 

Une salade bien croustillante 
Lorsqu’on achète sa salade chez l’épicier ou au supermarché, celle-ci est souvent un peu flétrie. Il 
existe un moyen très efficace pour la rendre fraîche et croustillante. 
Au retour de vos courses, vous lavez votre salade à l’eau fraîche et vous la déposez dans le 
panier alvéolé de votre essoreuse à salade. Sans l’essorer (même pas un peu) vous placez 
l’essoreuse avec son couvercle dans le réfrigérateur. Le lendemain votre salade sera super 
croustillante. 
En effet, l’eau se trouvant sur les feuilles va s’égoutter et rester au fond de l’essoreuse. La salade 
étant dans le panier n’est plus en contact avec l’eau mais restera dans une ambiance humide et 
fraîche. Elle va donc se vivifier et se conserver plusieurs jours. 

Avantage diététique : comme la salade est encore un peu mouillée, elle s’assaisonne 
donc avec peu d’huile et de vinaigre. 
 
Une vinaigrette qui donnera un bon goût à votre salade 
Dans un shaker, vous remplissez le fond de 
- 50 ml de moutarde condiment, puis vous ajoutez 
- 150 ml d’huile (jusqu’au trait 200) puis 
- 150 ml de vinaigre doux (ex. Melfor) (jusqu’au trait     350) puis 
- 50 ml de vinaigre balsamique (jusqu’au trait 400) 
- ajouter encore (suivant convenance) 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de poivre 
- bien agiter, jusqu’à obtenir un mélange homogène 
 
Cette vinaigrette est à conserver au réfrigérateur et s’utilisera selon vos besoins.  

Roland JEAN 
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CONSEILS PRATIQUES - CONSEILS PRATIQUE 
Pourquoi pas d’eau déminéralisée pour nos 

humidificateurs ? 
 
A partir de début 2007 on a pu lire sur les étiquettes des bouteilles et des 
bidons d’eau déminéralisée du commerce la mention : Produit 
non alimentaire, ne convient pas pour le remplissage des 
appareils respiratoires. 
En fait, après s’être renseigné auprès d’un fabricant, cette eau 
n’est destinée que pour une utilisation avec des appareils 
domestiques ou industriels (voir l’étiquette). En raison de son 
procédé de fabrication, qui ne comprend pas les précautions 
particulières qui sont prise pour la fabrication de produits 
alimentaires, et ni les contrôles spécifiques alimentaires, le 
fabricant ne peut donc garantir l’utilisation de son eau que pour celle 
spécifiée sur l’étiquette. Par principe de précaution, il a préféré avertir les 
utilisateurs, ce qui le dégage de toute responsabilité en cas de problème.  
 
Par contre, ceci n’est pas le cas pour les eaux minérales vendu dans le 

commerce. 
Celles-ci sont constamment 
contrôlées, et leurs procédés de 
fabrication répondent aux nor-
mes réservées à la fabrication 
de produits alimentaires. 
Comme il n’y a aucun danger 
pour notre santé (bien au 
contraire) de boire les eaux 

minérales, il y a certainement pas de danger de la respirer.  
Par contre les eaux dures peuvent agressées les muqueuses des personnes 
sensibles. 

Il est donc conseillé aux utilisateurs des humidificateurs, d’utiliser une eau 
minérale douce au TH égale ou inférieur à 7, exemple : Cristaline (TH=2,1), 
Volvic (TH=6,16), Mont Roucous (TH=0,38)… Ce sont des eaux qui 
contiennent peu de calcium et de magnésium (minéraux qui augmentent la 
dureté de l’eau). 

Il est fortement déconseillé d’utiliser de l’eau récupérée dans les 
réfrigérateurs, ou les condenseurs de machines frigorifiques. Ces eaux ne 
sont pas garanties pures (pollution bactériologique) et peuvent être acides. 

Certaines eaux minérales citées précédemment, ne coûtent pas cher et il 
vaut mieux dépenser 1 à 2 Euro par mois pour pouvoir dormir tranquille sur 
ses deux oreilles. 

Roland Jean 

Petit souci de masque. 
 
Il arrive que certaines personnes appareillées 
constatent une rougeur au niveau de la base du nez 
(partie entre les yeux). Les raisons peuvent être 
multiples : cette partie est plus étroite, (donc 
pression de contact plus importante), la peau est 
plus sensible, le serrage du masque est trop 
important.  
Il se peut également, que lorsqu'on utilise un 
masque facial (nez plus bouche), l'on serre plus 
fortement, afin d'éviter les fuites, ceci pour des 
raisons morphologiques : pommettes saillantes, 
rides prononcées, peau accidentée, etc. … 
Pour éviter cette rougeur, qui peut se transformer en 
plaie, il est recommandé, dans un premier temps, de 
soulager au mieux cette partie en réglant votre 
masque au niveau de l'appui frontal. 
Et si malgré tout, cette rougeur persiste, on peut se 
soigner, en appliquant, le matin, une pommade très 
efficace: Homéoplasmine, que vous trouverez en 
pharmacies.  
Après un certain temps, la peau se raffermira, et ce 
petit souci s'estompera.  
Une petite 
astuce : 
Pour guérir 
plus rapide-
ment l'on 
peut inter-
caler, entre 
le masque et 
le nez, une petite pièce de mouchoir en papier de 40 
x 25 mm (en double épaisseur), avec un peu de 
pommade sur la partie sensible (ce qui aura 
également l'effet de maintenir ce papier pendant la 
pose du masque).  
 
Pour les personnes qui sont appareillées avec 
oxygène, il leurs est interdit d'appliquer un corps 
gras sur le visage pendant le traitement. Il ne faudra 
donc pas appliquer cette pommade avant la mise en 
place du masque et le branchement des appareils. 
De préférence, renseignez vous auprès de votre 
prestataire. 

Roland JEAN 
 
 

Vous vous déplacez avec votre appareil de PPC. 
 
Pour éviter bien des désagréments lors de vos déplacements (aériens, maritimes, terriens) assurez vous de ces quelques 
recommandations. 
 
Demander l'attestation de propriété de votre machine (délivrée en français et en anglais par votre prescripteur). 
 

- noter le numéro de téléphone du prescripteur, 
- vous faire préciser les démarches à suivre en cas de vol (commissariat et dépôt de plainte, remplacement de machine 

pour éviter l'interruption du traitement), 
- enregistrer les possibilités de "service après vente" en cas de panne, en 

cas de détérioration, 
- prévoyez le remplacement de machine (par qui ? comment ? gratuité ?) 
 

N'oubliez pas non plus de vous renseigner sur les prises électriques proposées si 
vous vous rendez à l'étranger. Vous pouvez vous procurer des kits d'adaptateurs permettant le 
raccordement de tous vos appareils équipés d'une prise standard européenne 2 pôles sur les 
prises GB, US, Europe, Afrique et Asie.  

Bon voyage, bonne utilisation de votre matériel PPC. 

40 

25 
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LE SOMMEIL -  LE SOMMEIL -  LE SOMMEIL -  LE 
UN SOMMEIL GRIGNOTE PAR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 
En 2009, une étude « Sommeil et rythme de vie » 
INSV/BVA révélait que plus de la moitié des Français 
possédait un téléviseur dans leur chambre, 54% une radio, 
46% un téléphone mobile et 26% un ordinateur. De quoi 
s’interroger sur la qualité de leur sommeil. 

Depuis cette enquête, cette "électronisation" a gagné la 
chambre des enfants. 42% des parents autorisent une 
radio dans la chambre de leurs enfants, 38% un ordinateur, 
33% un téléphone fixe ou portable et 31% la télévision. 
Ce phénomène a eu un fort impact sur la somnolence 
diurne des adultes et des enfants ou adolescents. Et les 
enfants, dont le temps de sommeil est notoirement 
insuffisant (moins de huit heures), ainsi que les lycéens de 
plus de 16 ans sont les plus équipés… 

La lecture en perte de vitesse 
Les Français passent en moyenne plus de deux heures et 
demie à regarder la télévision ou des vidéos en semaine et 
sont nombreux à passer plus d’une heure et demie par 
semaine et un peu plus d’une heure le week-end sur 
Internet. 

En revanche, ils ne consacrent que la moitié du temps qu’ils 
passent devant la télévision à la lecture. Or des études ont 
montré qu’Internet et la télévision perturbent le sommeil, en 
particulier si on y est exposé jute avant de dormir. 

Former parents et enseignants 
Les 18-24 ans sont les plus gros consommateurs d’Internet 
avec une durée de 2h50 la semaine et 2h28 le week-end. Ils 
passent également plus de temps devant l’écran, hors 
connexion Internet, avec respectivement 55 minutes chaque 
soir et 44 minutes le week-end. 
41% des parents déclarent que leurs enfants scolarisés ont du 
mal à se réveiller le matin et cette proportion est plus forte 
chez les parents souffrant de somnolence sévère. Pourtant 
seuls 6% de ces parents disent avoir été alertés par les 
enseignants de leurs enfants d’une somnolence en classe. 
D’où la nécessité de former et d’informer les enfants, les 
parents et les enseignants sur les signes de somnolence et le 
rôle fondamental d’un sommeil de qualité sur les fonctions 
d’apprentissage. 

L'Alsace - 18/03/2011 

 
 

COURRIER DES LECTEURS 
Cette rubrique est un lieu d'échanges. Elle est destinée aux lectrices et lecteurs qui souhaitent faire bénéficier les patients du SAOS confrontés à des difficultés 
particulières d'expériences qui leur ont permis d'améliorer leur vécu quotidien. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences au travers de notre site Internet, 
par le biais de messages ou par courrier. Soyez remerciés d'avance de votre participation. 
 
1ère Question – Aérophagie 
Etant appareillée depuis seulement 1 semaine, je commence à 
m'habituer au masque et au souffle de l'air, du moins à 
l'allumage de la machine, mais, la pression montant au cours 
du sommeil, je souffre d'une aérophagie importante, au point 
que je dois arrêter la machine car j'ai vraiment l'impression que 
je vais "exploser". J'ai l'impression que le volume d'air insufflé 
par l'appareil est trop important pour mes poumons et que du 
coup, j'avale le surplus. Je dois revoir le technicien et le 
médecin prochainement et je vais leur en parler. Concernant 
l'aérophagie, j'ai peur qu'il n'y ait rien à faire ? Ca m'inquiète 
car je ne voudrais pas être obligée d'arrêter le traitement à 
cause de ça 

M.L.M. 
 
Réponse 
Quel genre de masque avez-vous, nasal ou intégral ? Ce 
problème m'a déjà été signalé l'une ou l'autre fois. Je pense 
que le médecin devrait pouvoir vous conseiller utilement. 
Tenez-moi au courant de ses remarques et des suites 
éventuelles. 
 
2ème Question (suite à cette première réponse) 
J'ai un masque nasal FlexiFit 407 de Fisher et Paykel, une 
machine ResMed Autoset S8 Spirit II et bien que je réussisse 
à présent à passer pratiquement toute une nuit avec le 
masque et la machine, lorsque la pression augmente j'avale 
beaucoup d'air et je suis très ballonnée. Cela me réveille et, 
soit je persiste et je garde la machine, et dans ce cas j'expulse 
l'air par la bouche pour éviter de l'avaler et cela me tient plus 
ou moins éveillée, ou bien je regarde l'heure et si j'ai réussi à 
garder le masque pendant au moins 3 heures, je retire la 

machine et finis ma nuit sans. De plus, je me réveille avec le 
mal de tête, l'impression que l'on me serre la gorge et je suis 
barbouillée dans la journée et extrêmement somnolente, 
beaucoup plus qu'avant d'avoir la machine... Avez-vous déjà 
entendu ce genre d'effets secondaires dus à la machine ? 
 
Je revois le technicien prochainement. J'ai lu que, 
malheureusement, le fait d'avaler autant d'air pouvait rendre 
l'utilisation de la machine impossible... J'espère que ce ne sera 
pas le cas et qu'un réglage de la machine permettra d'éviter 
d'en arriver là. Ce qui m'ennuie le plus, c'est la somnolence 
diurne, extrêmement difficile à supporter, d'autant que je me 
rends au travail en voiture (80 km aller/retour). 

M.L.M. 
Nouvelle Réponse 
J'ai parlé de votre problème à un médecin qui serait tenté de 
lier ce phénomène à un problème de masque. Vous pourriez 
envisager, en liaison avec votre prestataire, d'en essayer 
d'autres modèles afin de voir lequel serait le mieux adapté 
à votre morphologie. Il ne faut pas vous décourager et ne pas 
hésiter à faire plusieurs essais afin de voir lequel vous 
conviendrait le mieux. Tenez-moi informé de l'évolution de 
cette question. Merci d'avance. 
 
 
Commentaire 
Si d'autres personnes ont rencontré ce genre de problème et qu'une 
solution satisfaisante a pu être trouvée, nous leur serions 
reconnaissants de nous faire partager leur expérience. D'avance un 
grand merci pour celles et ceux qui pourraient ainsi voir leur qualité de 
vie améliorée 

Jacquy MOUGINY - Président de l'UPPC 
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Bureau 

U.P.P.C. 
 

Utilisateurs de Pression 
Positive Continue 

 
 
 

Consultez notre site : 
 

www.uppc.com.fr 

L'EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
 
 
 
 
 

 
 
 Président d’Honneur 
CLEMENT Georges 
 

 Président 
MOUGINY Jacquy  03 89 58 93 64 
  uppc.jm@free.fr 
 
 Vice-président 
CASSERON Jean-Paul 03 89 41 07 96 
(Responsable de la permanence de Colmar) lolopolo1@free.fr 
 
 Trésorier 
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 
LAZAR Edgar (67)  03 88 39 17 68 
  edgar.lazar@orange.fr 
 (Responsable de la permanence de Strasbourg) 
 
 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 
 
BUESSINGER Jean-Paul (68) 03 89 52 17 93 
  jpbu@laposte.net 
 

FRANKEN François  03 88 78 38 61 
  uppcff@estvideo.fr 
 

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 
  roland.jean67@laposte.net 
 (Responsable des permanences de Molsheim et Obernai)  
 

SARRE-DOLAT Huguette 03 88 92 62 93 
 

SCHLAGDENHAUFEN Pierre pierre@schlagden.net 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
 
NOS MANIFESTATIONS 
 

18 mars 2011 Participation à la journée nationale du 
sommeil STRASBOURG - ROUFFACH 

26 mars 2011 Assemblée Générale 
Conférence – Débat 

KINTZHEIM 
Cigoland 

30 mars 2011 
Présence à la conférence organisée par 

le groupement des professionnels de 
santé 

LUTZELHOUSE 
Salle des Fêtes 

7 juin 2011 Conférence – Débat COLMAR 
Hôpital A. SCHWEITZER 

24 septembre Présence au 20e anniversaire  
de la Maison des Associations STRASBOURG 

5 octobre 2011 Conférence – Débat MOLSHEIM 
Hôtel des Monnaies 

Automne 2011 Conférence – Débat 
MULHOUSE 
REUNICA – Groupe Arpège 
143 avenue Aristide Briand 

24 au 26 novembre 2011 
Présence au Congrès du Sommeil 

http://www.lecongresdusommeil.com 
STRASBOURG 
Palais des Congrès 

 
 
 
 
NOS PERMANENCES 
 

Villes Adresses Dates (annoncées par voie de presse) 

Molsheim Hôpital Civil 
rue de l'hôpital 

le 2ème samedi du mois (10h-12h) 
(Tel. préalable au 06 81 02 54 88) 

Obernai Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud 
2, avenue de Gail 

le 2ème samedi du mois (10h-12h) 
(Tel. préalable au 06 81 02 54 88) 

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) 

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

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

Mulhouse REUNICA – Groupe Arpège 
143 avenue Aristide Briand le 3ème vendredi du mois (14h30-17h) 

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

 
De nouvelles permanences sont en préparation à HAGUENAU et à SCHIRMECK. 

 
 
 

Toutes ces manifestations et permanences seront annoncées par voie de presse 
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