


EDITORIAL 

Ma deuxième 
année à la tête de 
l'UPPC vient de 
s'achever. 
Si la première fut 
avant tout une 
année d'appren-
tissage consacrée 
à me faire mieux 
connaître le fonc-
tionnement des 
différents rouages 
de l'UPPC et de 
me familiariser 
avec un vocabu-
laire technique 
pas toujours 

maîtrisé par les "non-initiés" dont je faisais partie avant 
mon entrée au comité de direction, la seconde m'a 
permis de mieux appréhender les différentes facettes de 
ma fonction de président tout en continuant à bénéficier 
de l'aide précieuse et des conseils non moins précieux 
de mon prédécesseur Eugène ISSENHUTH. Qu'il en soit 
ici remercié. Bien qu'ayant des méthodes de travail et 
une sensibilité différentes, nous formons un tandem 
harmonieux qui, je pense, nous permettra de poursuivre 
notre mission avec bonheur et efficacité. 

Le 31 mars dernier, s'est tenue au Cigoland de 
Kintzheim, notre assemblée générale annuelle. Après 
avoir fait observer une minute de silence à la mémoire 
de nos membres décédés au cours de l'année écoulée, 
et remercié nos partenaires habituels que sont les 
prestataires et fabricants, j'ai passé en revue nos actions 
2011 dont vous trouverez le détail dans le rapport moral 
inclus dans la présente publication. 

J'ai également salué la présence de nos amis et 
homologues de l'UPPC Lorraine qui nous ont fait le 
plaisir, comme chaque année, d'être présents parmi 
nous. 

J'ai rappelé, pour mémoire, les différentes conférences 
qui se sont tenues et, l'impact variable qu'elles ont 
connu tout au long de l'année. Un certain désintérêt, 
voire même une certaine lassitude dans le Bas-Rhin, 
alors qu'au contraire, dans le Haut-Rhin, ces 
manifestations ont connu un succès encourageant, tant 
à Colmar qu'à Mulhouse. Ceci est peut-être aussi la 
conséquence des problèmes d'encadrement que nous 
connaissons depuis quelque temps dans le Bas-Rhin. 
Des contacts sont en cours et nous avons bon espoir de 
mettre sur les rails prochainement une équipe 
compétitive qui nous permettra de mieux occuper le 
terrain dans cette partie du nord de la région. 

En dehors de ces conférences, nous étions également 
présents à la journée nationale du sommeil le 18 mars 
2011 à Rouffach et à Strasbourg. De même, nous avons 
tenu un stand au Congrès du sommeil qui se tenait cette 
année à Strasbourg. 

Les permanences d'informations, se sont tenues à 
Munster, Strasbourg, Obernai, Colmar et Mulhouse et 
ont accueilli un public toujours aussi intéressé. A 
signaler également l'interview de notre ami Daniel BOHL 
qui est passée sur l'antenne de "Télé Doller" afin de 
mieux faire connaître notre association et son activité. 

Hors d'Alsace, et sur l'aimable invitation de son 
président Michel BRICK, il m'a été donné d'assister, le 
10 mars dernier, à l'Assemblée Générale de l'UPPC 
Lorraine. De ces débats fort intéressants, j'ai plus 
particulièrement remarqué une action menée par nos 
amis en direction des conducteurs routiers (camion, bus, 
etc...) en collaboration avec un médecin et, si je ne me 
trompe, une organisation professionnelle de chauffeurs. 
Autre thème de réflexion pour des actions futures: le 
sommeil des jeunes et l'action éducative qui pourrait être 
menée en leur direction. 

J'ai assisté récemment à la journée du sommeil 
organisée à Haguenau par le docteur SEIBERT et j'ai 
été frappé que plus de la moitié des conférences et 
débats concernait le sommeil des enfants et des 
adolescents. Je pense, à titre personnel, que c'est à ce 
niveau que nous avons un rôle important à jouer, que 
nous devrons approfondir et affiner la réflexion. 

Bien entendu, je ne passerai pas sous silence, l'action 
programmée en 2012 en direction des médecins 
généralistes qui devrait permettre de contacter un 
maximum de ces praticiens pour les sensibiliser au 
SAOS. 

Je veux aussi signaler la marche de solidarité organisée 
par le crédit Mutuel le 23 septembre 2012 à Bourbach-
le-Bas qui va nous permettre, à la fois de mieux nous 
faire connaître, mais aussi nous rapporter quelques 
subsides. (voir page 9) 

Enfin, je tiens à remercier tous les membres du comité 
de direction, 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 et je souhaite que l'année qui s'ouvre nous 
permette de continuer dans de bonnes conditions notre 
action au service des patients souffrant d'apnées du 
sommeil. 

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

Notre Assemblée Générale s'est déroulée 31 mars 2012 au CIGOLAND à KINTZHEIM. 
 
Le Président ouvre la séance en remerciant très chaleureusement les personnes présentes qui font preuve de 
leur intérêt, de leur attachement et de leur fidélité à notre Association. Une minute de silence est respectée en 
mémoire de tous nos membres disparus depuis l’année dernière, et tout particulièrement pour Monsieur 
SCHARWATT, ancien Président. Sont excusés Monsieur Eugène ISSENHUTH ainsi que Monsieur Jean-Paul 
BUESSINGER. 
Les remerciements vont également aux prestataires et fabricants qui ont présenté les appareils de pression 
positive continue, pour leur fidélité et leur soutien financier sans lequel nous ne pourrions pas maintenir le 
niveau de nos activités.  
Nous avons également le plaisir de saluer nos homologues lorrains qui ont fait un long déplacement pour être 
parmi nous. 
 
L’ordre du jour proposé a été accepté à l’unanimité. 

 
1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 26 mars 2011 : 

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

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

2. Rapport moral de l’année 2011 : 
M. MOUGINY nous présente l'action menée en 2011 selon deux axes :  
- aide et soutien à nos adhérents et aux nouveaux appareillés, par nos conseils et nos informations (site 
Internet, gazette, …), 
- information du grand public : nous poursuivons nos actions, comme l’année précédente par l’organisation 
de conférences et la tenue de permanences : 

- 26/O3/2011 : Dr PFINDEL, à Sélestat, au Cigoland, 
- 30/03/2011 : Drs. SCHINKEVITCH et MARTIN, à Lutzelhouse, conférence organisée par un 

groupement privé de professionnels de santé, 
- 07/06/2011 : Drs LEVY et HILD, à Colmar, au nouvel hôpital Albert SCHWEITZER, 
- 05/10/2011 : Drs SCHINKEVITCH et MARTIN à Molsheim à l’Hôtel de la Monnaie, 
- le 28/10/2011 : Drs ZIPPER et WILHEIM, à Mulhouse. 

 
Ces conférences-débats ont rencontré un vif succès auprès du grand public, mais également auprès de 
nos adhérents qui viennent les enrichir au travers d’échanges avec des personnels de santé très qualifiés, 
et partager leurs expériences. 

En dehors de ces conférences, M. MOUGINY rappelle notre présence à la journée nationale du sommeil le 
18 mars 2011 à Rouffach et à Strasbourg, ainsi qu’au Congrès du Sommeil à Strasbourg, où nous avons 
tenu un stand. 

Les permanences d’information et d’écoute, se sont tenues à Munster, Strasbourg, Obernai, Colmar et 
Mulhouse. Notre collègue Daniel BOHL a participé à une interview sur l’antenne « Télé Doller » pour 
mieux faire connaître notre association et ses activités. 

Hors Alsace, lors de l’Assemblée Générale de l’UPPC Lorraine du 10 mars dernier, le Président a noté 
l’action menée en direction des conducteurs routiers (camion, bus, …) 
Lors de la journée du Sommeil à Haguenau, organisée par le Dr SEIBERT, le thème concernait 
particulièrement le sommeil des enfants, thème qu'il serait intéressant pour nous d'approfondir. 
Le Président signale également l’organisation d’une marche de solidarité le 23/09/2012 à Bourbach-le-Bas 
et invite les personnes intéressées à s’adresser à Monsieur BOHL. 

Le Président remercie tous les membres du comité de direction ainsi que les adhérents qui, de près ou de 
loin ont apporté leur contribution à la bonne marche de l’UPPC et souhaite que l’année à venir permette de 
continuer notre action au service des patients souffrant d’apnées du sommeil. 
Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée et adopté à l’unanimité. 
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3. Rapport financier relatif à l’année 2011 : 
M. HESS, Trésorier de l’Association présente le rapport financier pour l’année 2011 : 
Le bilan de l’Association, comme mentionné sur l’invitation, s’équilibre à 41 857,95 Euro contre 
37 467,93 € en 2010 
 
Le compte d’exploitation s'équilibre à 38 384,58 Euro faisant apparaître un excédent de 3 124,12 €. En 
2010, le compte de résultat s'équilibrait à 48 764,64 €, incluant un déficit de 10 487,71 €. 
Il est à noter qu’une importante opération de sensibilisation des médecins généralistes est en cours de 
réalisation pour 2012, et a été provisionnée pour 11 000 € dans nos comptes. 
 
Le compte d’exploitation fait également apparaître un total des charges de 38 384,58 € (incluant un 
bénéfice de 3 124,12 €) € au lieu de 48 764,64 € en 2010. Les charges comportent : 

- frais d’imprimés de publications, fournit. admin. et informatiques 6 025,60 € 
- frais de déplacements, réunions, assemblées et congrès  11 385,14 € 
- frais postaux et téléphone  3 764,20 € 
- frais divers  1 499,44 € 
- Amortissements  1 586,08 € 
- Provisions  11 000,00 € 
- Bénéfice 3 124,12 € 
 TOTAL :  38 384,58 € 

 
Monsieur HESS termine la présentation du rapport en remerciant très sincèrement toutes celles et ceux 
qui versent parfois beaucoup plus que les 22 € de cotisations et aussi par l’envoi de cartes de vœux qui 
témoignent de leur reconnaissance et leurs encouragements. 
Le rapport financier présenté par le Trésorier pour l’exercice 2011 est soumis au vote et adopté à 
l’unanimité. 
 

4. Budget prévisionnel pour l’année 2011 : 
Le Président présente le Budget Prévisionnel pour l’année 2012 qui s'équilibre à 32 800,00 €. Les 
dépenses envisagées devraient être couvertes pour partie par les subventions sollicitées (19 800 €) et par 
les cotisations des adhérents (13 000 €). 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. DOBIS et elle-même et 
note que les comptes ont été bien tenus. 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 la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de 
l’exercice 2012. Elle demande à l’assemblée de donner quitus au Trésorier et le remercie pour le travail 
effectué au sein de l’Association. 

 
6. Quitus du Comité de Direction et au Trésorier : 

Le Président propose le vote la proposition de quitus au comité de direction et au 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 MOUGINY remercie les membres du Comité de Direction pour leur investissement à ses côtés, 
dans un but : renforcer nos actions d’informations et de soutien auprès des malades. 
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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 a réceptionné une nouvelle candidature pour siéger au 
comité de direction, à savoir celle de Monsieur Fernand WENDLING qui est élu à l'unanimité. 
 

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 2012. 
M. MOUGINY les remercie pour le travail effectué au titre de l’année écoulée en cette qualité et pour le 
renouvellement de leur candidature au titre de 2012.  
 

9. Cotisations 2013 : 
Le Président demande à l’assemblée présente de voter pour le montant de la cotisation afférente au 
prochain exercice, à savoir 2013. Après diverses remarques sur le sujet, et compte tenu du fait que la 
cotisation étant fixée à 22 € depuis l’an passé, il est retenu la proposition de la maintenir à ce montant. 
Monsieur DOBIS 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 - Acceptation à l’unanimité. 

 
10. Perspectives 2012 : 

Pour ce qui est des actions prévues pour 2012, nous maintenons les permanences d’information 
existantes et relancerons celle de Saverne. 
 
Devant le succès en « demi-teinte » des conférences de sensibilisation des médecins généralistes, nous 
proposons une nouvelle approche des médecins généraliste : des membres du comité de direction 
présenteront notre association auprès des médecins généralistes et nous espérons par ce biais, 
développer l’information auprès des patients potentiels. 
 
Nous maintenons également les conférences-débat. A ce jour sont prévues : 

- le 01/06 à Saverne au Foyer Paroissial Protestant, 
- le 13/06 à l’Hôpital Schweitzer de Colmar, 
- le 15/09 à Fegersheim au Foyer Paroissial, 
- en septembre à Mulhouse au Centre de 

Réadaptation, 
- en octobre à Molsheim, à l'Hôtel de la 

Monnaie. 
 

11. Divers : 
Le Président remercie les personnes présentes 
pour leur attention. Il réitère 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, …) et permettent un travail 
approfondi  d’information auprès du public 
intéressé par notre maladie. Il remercie 
également de leur fidélité et de leur soutien tous nos prestataires et fabricants sans lesquels nos actions 
seraient difficilement réalisables. 
 
M. MOUGINY rappelle que la conférence-débat qui suivra notre Assemblée Générale sera animée par le 
Dr REITZER, Neurologue à Sélestat. Les thèmes en seront : «Les insomnies et les apnées du sommeil ». 
L’ordre du jour étant épuisé et n’ayant plus de questions de la part des personnes présentes, le Président 
clos l’assemblée générale ordinaire et lève la séance. 
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20 minutes de repos et ça repart ! ou DES RAISONS DE FAIRE LA SIESTE 
 

Notre organisme est physiologiquement programmé pour se reposer entre 13 heures et 
15 heures, moment où nous sommes le moins performants. L’idéal est de se reposer 
pendant cette période, 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. 
Un somme trop long induit le passage en sommeil profond, stade où il est plus coton de 
se réveiller. 

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’a rien d’obligatoire. Le 

sommeil viendra de lui-même si le besoin est là. 
 
Les arguments médicaux en faveur de la sieste sont nombreux. 
 
Des bénéfices conséquents pour le cœur. 

La sieste aurait un effet protecteur contre les maladies 
cardiaques, en particulier chez les hommes actifs. Selon 
une étude réalisée auprès de quelque 23 700 Grecs 
pendant plus de six ans et publiée en 2007, faire un petit 
somme de 30 minutes en début d’après-midi diminuait 
de 37% le risque de crise cardiaque ou autres 
problèmes cardiovasculaires mortels chez ceux qui la 
pratiquent au moins trois fois par semaine, et de 12% 
chez ceux qui s’y adonnent occasionnellement. Des 
études antérieures avaient déjà montré que les pays qui 
ont pour coutume de faire une sieste l’après-midi avaient 
des taux de décès dus aux accidents cardiaques 
inférieurs aux autres. 
 
Des effets stimulants. 

Une sieste de 20 minutes en début d’après-midi permet 
au cerveau de se mettre en veille et de se recharger en 
augmentant le taux de certains neurotransmetteurs 
comme la dopamine corrélée à l’énergie, l’acétylcholine 
ou la sérotonine qui augmentent la conduction  
nerveuse. 
Au réveil, performances accrues, meilleure vigilance : 
vous redémarrez de plus belle. 
 La Nasa a montré que les pilotes de long courrier 

qui faisaient une sieste de 40 minutes dans leur 
cockpit augmentaient leur performance de 34% par 
rapport à ceux qui restaient éveillés. 

 De même, l’équipe du professeur Philippe Cabon de 
l’université Paris V avait déjà apporté la preuve 
qu’un repos de 20 minutes réduisait 
considérablement le risque, pour un pilote de ligne, 
de piquer du nez en vol. 

 En 2006, une enquête américaine effectuée chez 
des internes en médecine montre qu’elle limite la 
fatigue et les erreurs de jugement au cours des 
gardes. 

 
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. Le sommeil serait 
nécessaire pour vider la mémoire à court terme et faire 
de la place à de nouvelles informations. Ce qui 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 est 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 à 
20 minutes en cas de privation chronique, 1 heure à 1h30 
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, a son taux profondément 
diminué par le manque de sommeil. 
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 or l’obésité abdominale est 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. Le cortisol favorise le retour des globules 
blancs qui assurent la défense de l’organisme, dans  les 
organes immunitaires (rate, moelle osseuse, ganglions 
lymphatiques) et accroît leur nombre dans le sang. Et 
comme le sommeil permet de maintenir un taux équilibré 
de cortisol, n’hésitez plus : cultivez l’art de la sieste et à 
plus forte raison, si vous trouvez que vos nuits sont trop 
courtes ! 
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Un nouveau dispositif 
contre l'apnée du sommeil 

 
L’équipe du professeur Chabolle, chef du service 
ORL De l’hôpital Foch de Suresnes (Hauts-de-Seine) 
a testé pour la première fois en France un nouveau 
dispositif visant à améliorer la situation des 
personnes souffrant d’apnée du sommeil. 
 
Explications. 

Le Syndrome d’Apnée obstructive du Sommeil 
(SAOS) est une maladie respiratoire qui a des 
conséquences graves sur la santé par ses 
conséquences cardio-vasculaires, cognitives, 
métaboliques et les risques d’accidents induits par la 
somnolence lors de l’éveil. 

Nuit après nuit, le sommeil est perturbé et sa qualité 
altérée. A chaque apnée, le cœur et le cerveau 
subissent un stress. 

Jusqu’ici les moyens de traiter l’apnée du sommeil 
étaient : la diminution du poids chez les obèses, le 
port d’un masque de ventilation nocturne (relié à un 
compresseur d’air par un tuyau), la mise en place la 
nuit d’une prothèse dentaire qui avance la mâchoire 
inférieure et la langue et enfin, la chirurgie. 

Mais une nouvelle technique pour venir en aide aux 
patients est actuellement testée près de Paris à 
l’hôpital Foch de Suresnes. Nommée « Inspire 
Medical System », elle devrait permettre d’éviter les 
inconvénients de ces méthodes précitées. Une 
dizaine de centres américains et européens testent 
actuellement ce nouveau dispositif. L’hôpital Foch est 
le premier hôpital en France à participer à ces tests. 

Plus concrètement, le dispositif comporte un petit 
pacemaker mis en place sous la clavicule (os de la 
partie supérieure du thorax placé entre le sternum et 
l’épaule). Son but : stimuler le nerf de la langue, pour 
qu’elle puisse, durant le sommeil, se projeter 
légèrement en avant au moment de l’inspiration et 
ainsi empêcher l’apnée. 

Ce pacemaker est relié par des fils conducteurs à 
deux électrodes : l’une située sous la peau, au niveau 
du cou, au contact du nerf de la langue ; l’autre 
implantée au niveau du thorax, entre deux côtes. A 
noter toutefois que l’intervention s’effectue sous 
anesthésie générale. 

L’électrode du thorax détecte le début de l’inspiration 
et adresse un signe au pacemaker, lequel va envoyer 
une stimulation sur l’électrode touchant le nerf de la 
langue. A la fin de l’inspiration, la stimulation s’arrête 
et l’expiration est normale. Avec cette technique mini-
invasive, le chirurgien n’intervient pas dans la gorge. 

Les résultats semblent « très prometteurs » selon le 
communiqué de l’hôpital Foch de Suresnes : « sur 
plus de 100 patients implantés depuis un an, le taux 
de succès dépasse 80%. On peut espérer bénéficier 
d’une généralisation de ce système d’ici deux à trois 
ans ». 



 

La durée du sommeil  
en partie inscrite dans les gènes 

 
Pourquoi Napoléon n’avait-il besoin que de 4 heures de 
sommeil ? Des chercheurs européens ont identifié un gêne 
impliqué dans la régulation du sommeil, tout en montrant que 
sa durée est aussi influencée par d’autres facteurs individuels 
ou environnementaux. 
Selon les chercheurs, dont les travaux viennent d’être publiés 
dans la revue spécialisée Molecular Psychiatry, ce gène 
appelé ABCC9 explique environ 5% de la variation dans la 
durée du sommeil. L’équipe des chronobiologistes Till 
Roenneberg et Karla Allebrandt (université Ludwig-
Maximilians Munich, Allemagne) a mené une étude sur plus 
de 4 000 personnes de sept pays européens aussi différents 
que l’Estonie et l’Italie. 
Leur analyse des comportements vis-à-vis du sommeil (via un 
questionnaire) et des caractéristiques génétiques des 
participants à l’étude a montré que les personnes porteuses 
d’une variation du gène ABCC9 dormaient généralement 
pendant une période "significativement plus courte" que les 
personnes porteuses de la version non altérée du gène. 
 
Vous dormez trop ? La faute à vos gènes. 

« Ce n’est pas la première étude à mettre en évidence 
l’implication de gènes dans la régulation du sommeil, mais sa 
force est de mettre en évidence ce gène dans une large 
population et de confirmer son rôle chez la drosophile 
(mouche du vinaigre) », commente pour l’AFP le 
chronobiologiste français Claude Gronfier (Inserm, Lyon). 
L’équipe du Pr Roenneberg, en collaboration avec des 
chercheurs de l’université de Leicester (Royaume Uni), a en 
effet montré que le gène ABCC9 affectait également la 
période de sommeil nocturne chez la mouche du vinaigre. 
 
Couche-tôt ou couche-tard. 

« Ce n’est donc pas seulement une association statistique qui 
donnerait un rôle à un gène qui finalement n’en a pas tant que 
ça, c’est un vrai rôle biologique qui et montré, une belle 
confirmation », explique le Dr Gronfier. « Le rôle de ce gène 
dans la durée du sommeil est incontestable » ajoute-t-il. 
Ce même gène ABCC9 a été précédemment relié au diabète 
et à des pathologies cardiaques. 
« Ainsi, apparemment, les relations entre la durée du sommeil 
et les troubles métaboliques peuvent s’expliquer en partie par 
un mécanisme moléculaire sous-jacent commun », a déclaré 
le Dr Allebrandt. 
L’autre enseignement de l’étude, souligne le Dr Gronfier, c’est 
le rôle de l’environnement sur la durée du sommeil. 
Elle montre ainsi l’influence du chronotype (le fait d’être plutôt 
"couche-tôt" ou "couche-tard". Plus précisément, elle montre 
que la conséquence de la variation du gène ABCC0 est plus 
importante chez les populations subissant une forte amplitude 
de durée de la journée en fonction des saisons. 
« On voit là la combinaison, la synergie, entre l’environnement 
et la génétique qui conduisent  à une altération du sommeil », 
souligne le Dr Gronfier. 
Pour ce spécialiste, ces résultats « renforcent le message 
qu’une durée de sommeil suffisante, par une bonne hygiène 
du sommeil, est capitale pour un fonctionnement 
physiologique adapté et pour éviter l’apparition de troubles 
sérieux ». 
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Le syndrome des jambes sans repos 
 
Le syndrome des jambes sans repos, mieux dénommé syndrome d’impatience des membres inférieurs ou "restless legs 
syndrome" pour les anglo-saxons correspond à un ensemble de manifestations dont les causes réelles ne sont pas bien 
connues. 

 

La manifestation la plus évidente 
est une sensation désagréable, très 
difficile à définir comme une gêne 
pénible mais non douloureuse, 
décrite comme une sensation de 
tension ou de tiraillements, 
ressentie en profondeur dans les 
membres inférieurs, le plus souvent 
au niveau des jambes. 

Cette sensation désagréable a un 
certain nombre de caractéristiques 
qui permettent de la rattacher au 
syndrome des jambes sans repos : 
elle survient préférentiellement fin 
de journée, après 17h00 pour 
disparaître habituellement en fin de 
nuit vers 5h00 du matin. Elle se 
manifeste exclusivement lors de 
périodes d’immobilité prolongée, 
plus volontiers lorsque cette 
immobilité est contrainte ou forcée. 
Surtout cette sensation désagréable 
disparaît avec la mobilisation des 
jambes, et en particulier lors de la 
marche. 

Ce syndrome des jambes sans 
repos ne correspond pas 
particulièrement à une pathologie 
du sommeil. Il est parfois associé à 
d’autres maladies, en particulier 
une anémie par manque de fer ou 
une insuffisance rénale. 

Elle concerne cependant le 
spécialiste du sommeil parce qu’elle 
est souvent la cause de difficultés 
d’endormissement ou de réendor-
missement, suivant l’heure à la-
quelle cette sensation désagréable 
se produit. 

Surtout le syndrome d’impatience 
des membres inférieurs concerne le 
spécialiste du sommeil, car il est 
très fréquemment (dans environ 
80% des cas) associé à une mani-
festation qui se produit exclusive-

ment au cours du sommeil : les 
mouvements périodiques du som-
meil. Il s’agit d’une activation mus-
culaire transitoire d’une durée va-
riable, entre 0,5 et 5 secondes, 
touchant les muscles responsables 
de la flexion au niveau des mem-
bres inférieurs : flexion dorsale du 
gros orteil, flexion de la cheville, 
flexion de la jambe et plus rarement 
flexion de la cuisse. Plus rarement 
les muscles fléchisseurs des mem-
bres supérieurs sont également 
concernés. Ces activations des 
muscles fléchisseurs se répètent de 
façon stéréotypée et presque pério-
dique, toutes les 30 à 40 secondes 
en moyenne. 

Cette activation des muscles est 
souvent associée à une réaction de 
l’ensemble du système nerveux, qui 
se traduit au niveau du cerveau par 
une brève réaction d’éveil, d’une 
durée de 1à 10 secondes, réaction 
d’éveil trop brève pour être perçue 
consciemment, mais suffisante pour 
être responsable d’une désorgani-
sation du sommeil. On pense que 
c’est en raison de cette désorgani-
sation du sommeil que le syndrome 
des mouvements périodiques du 
sommeil est très souvent associé à 
une somnolence diurne, des 
troubles de l’attention et de la 
concentration, un peu comme au 
cours du syndrome d’apnées du 
sommeil. 

Le mécanisme intime du syndrome 
d’impatience des membres infé-
rieurs et des mouvements périodi-
ques du sommeil est mal connu, 
mais on peut interpréter les deux 
manifestations comme la traduction 
d’une augmentation de l’excitabilité 
de certaines cellules nerveuses, 
cette augmentation de l’excitabilité 

se traduirait pendant la veille par la 
sensation désagréable qui constitue 
le syndrome d’impatience des 
membres inférieurs et au cours du 
sommeil par l’activation musculaire 
responsable des mouvements 
périodiques. 

Des arguments indirects, et no-
tamment l’efficacité de certains 
médicaments donnent à penser  
que ce serait les cellules nerveuses 
qui assument leur transmission 
avec d’autres cellules nerveuses au 
moyen de la dopamine qui serait 
insuffisamment activée. C’est en 
tous les cas ainsi que l’on peut ex-
pliquer la bonne efficacité de médi-
caments qui favorisent la transmis-
sion entre cellules nerveuses utili-
sant la dopamine, médicaments 
que l’on nomme substances dopa-
minergiques. Celles-ci sont surtout 
connues pour leur efficacité dans la 
maladie de Parkinson, mais les 
mécanismes en cause au cours du 
syndrome d’impatience des 
membres inférieurs et des mouve-
ments périodiques du sommeil n’ont 
rien à voir avec la maladie de Par-
kinson, et il n’y a aucune commu-
nauté entre les deux affections. 

Il faut savoir aussi que, même non 
traitée, l’évolution de la maladie est 
souvent capricieuse et imprévisible, 
avec des périodes où les symptô-
mes sont plus importants, gênant 
parfois considérablement la vie de 
tous les jours, alternant avec des 
périodes où les symptômes sont 
très modérés, ou parfois même 
disparaissent complètement. Là 
encore les raisons de cette variabi-
lité sont totalement inconnues. 



 
 
 

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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SOUTENEZ VOTRE ASSOCIATION, L'UPPC 
 

Le bénévolat 
 
L’année 2011 a été consacrée Année Européenne du 
Bénévolat et des Activités de Volontariat pour la 
promotion de la citoyenneté active selon une décision du 
Conseil de l’Union Européenne. 

Cette célébration en Europe est la reconnaissance, dans 
ce monde dominé par l’économie et la libre concurrence, 
des valeurs d’humanité et de générosités portées par la 
cohorte anonyme des bénévoles qui forgent la société. 
Selon les statistiques, près d’un tiers des Français sont 
membres d’une Association sportive, culturelle, 
sanitaire, sociale ou caritative. Un membre sur deux 
œuvre ou rend des services plus ou moins 
régulièrement, à titre bénévole dans une association. 

L’Europe entend reconnaître l’exemplarité citoyenne des 
bénévoles et leur apport aux associations. C’est 
reconnaître la spécificité du monde associatif dont 
l’objectif est de répondre à des besoins sociaux et non 
économiques trop souvent mal pris en compte. 
Environ 14 millions de Français consacrent du temps à 
une cause, en dehors de leur travail sans aucune 
rémunération. Tous ces bénévoles qui, sans attendre de 
bénéfice immédiat, attendent que d’autres comme eux, 

viennent les rejoindre en donnant à leur tour, pour 
enrichir le lien commun et apporter leur savoir-faire. 

La décision du Conseil de l’Europe vise ainsi en 2011 à 
promouvoir l’ensemble des activités d’engagement 
bénévole et volontaire à tous âges et à sensibiliser 
l’opinion sur la valeur de ces engagements pour mieux 
valoriser le bénévolat. Un livre blanc européen sur le 
bénévolat et un site web pour des échanges 
d’information et d’expérience du secteur associatif sont 
en cours d’élaboration. 

Toute association intervient pour ses membres comme 
un nouvel espace possible, en dehors du travail, pour se 
réaliser personnellement et s’épanouir. Pour tout 
bénévole sa motivation est liée à une adéquation entre 
ce qu’il donne (son temps, son savoir-faire, etc…) et ce 
qu’il reçoit à travers cet investissement (de la 
reconnaissance, du lien social, etc…). 

Le recrutement de nouveaux membres s’avère parfois 
difficile surtout parmi les jeunes, mais dès lors qu’ils sont 
rapidement intégrés, ils y trouveront une vie collective 
motivante, dynamique et empreinte de convivialité. 

 

Grace à votre adhésion et à votre soutien, l’UPPC a de nombreux membres en Alsace mais 
actuellement peu de bénévoles sur le terrain. 
Dans le cadre de notre action de sensibilisation des médecins généralistes et devant l’ampleur de la 
tâche qui consisterait à démarcher individuellement les nombreux praticiens sur le terrain, vous 
pouvez nous apporter votre aide. 
En effet, chacun d’entre vous voit régulièrement un médecin traitant avec lequel il a souvent, avec le 
temps, des relations privilégiées. Il vous serait donc relativement aisé de convaincre ce dernier 
d’apposer l’affichette jointe dans sa salle d’attente et ainsi d’informer un maximum de patients. 
Vous trouverez en pages centrales deux modèles des affichettes dont les originaux sont à proposer à 
l’affichage. 

Le bureau de l'UCCP vous remercie d'avance pour votre soutien 
 
 
 

Marchez pour l'UPPC 
 
 

Participez à la marche de solidarité organisée le 29 septembre 2012 à BOURBACH LE BAS. 
 
 
Cet évènement est sponsorisé par le Crédit Mutuel qui versera une 
participation financière aux diverses associations (dont l'UPPC) qui 

seront désignées par les marcheurs. 
 

La marche de 5 ou 10 km se déroulera l'après midi. 
 

Renseignements pratiques chez : 
 

BOLL Daniel 
03 89 82 56 74 

daniel.bohl@orange.fr 
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Consultez notre site : www.uppc.com.fr

Siège statutaire : Maison des Associations
1A place des Orphelins 67000 STRASBOURG

Rejoignez-nous et devenez membre de 
l�association UPPC.

Un nombre plus important d�adhérents assurera
 grandement notre représentativité et la 

réussite de nos missions.

UNE ASSOCIATION
QUI PEUT VOUS AIDER 

ET VOUS INFORMER

*  des permanences nour vous informer,
    conseiller, soutenir.
 * des conférences débats, animées par des 
    spécialistes médicaux.
 * des coopérations avec les prestataires et les 
    fabricants d�appareils à PPC et de masques.

*   la diffusion d�informations sous forme de plaquettes, 
     brochures, diaporamas,..
 *  la rédaction de notre revue ��Gazette des Adhérents��
 *  diverses autres missions relatives aux apnées du sommeil

* aider et accompagner les personnes atteintes du 
syndrome d�apnées obstructives du sommeil (SAOS) 
déjà appareillées.

* faire connaitre notre affection 
auprès du grand public, contribuer à 
son dépistage et orienter les person-
nes susceptibles d�en être atteintes 
vers une prise en charge médicale.

Une association dont les membres 
sont affectés par le Syndrome d�Apnée 
Obstructive du Sommeil. Ils sont tous 
appareillés et utilisateurs de la pres-
sion positive continue (PPC)









Ass ocia tio n des U t ilisa teurs
de Pressio n P o sit ive Co ntin ue

ALSACE







Les bananes 
 
Après cette lecture, vous ne regarderez jamais plus une banane de la même façon. 
 

 
Les bananes contiennent trois sucres naturels – du saccharose, du 
fructose et du glucose associés à de la fibre. 
Une banane donne une augmentation instantanée, soutenue et 
substantielle d'énergie. La recherche a prouvé que seulement deux 
bananes fournissent assez d'énergie pour un effort de 90 minutes en 
séance d'entraînement. Pas étonnant que la banane est, avec un certain 
nombre de fruits, le leader mondial des athlètes. 
Mais l'énergie fournie par une banane n'est pas la seule façon qui peut 
nous aider à garder la forme. Elle peut également aider à surmonter ou 
empêcher un nombre substantiel de maladies, ce qui en fait un fruit à 
ajouter à notre alimentation quotidienne. 
 

 
La dépression : La banane contient du tryptophane, un type de protéine que le corps transforme en sérotonine, connue 
pour vous détendre, améliorer votre humeur et généralement vous faire sentir plus heureux. Les vitamines B aident à 
calmer le système nerveux. 

La vitamine B6 qu'elle contient régule le taux de glycémie, qui peut affecter votre humeur. 

Riche en fer, la banane peut stimuler la production de l'hémoglobine dans le sang et aide en cas d'anémie. 

Extrêmement riche en potassium et pauvre en sel, elle est parfaite pour combattre la tension artérielle et  réduire les 
accidents vasculaires cérébraux. 

Le potassium qu'elle apporte est un minéral essentiel, qui contribue à normaliser le rythme cardiaque et aide aux 
apprentissages. 

La banane est utilisée dans un régime alimentaire comme nourriture contre les troubles intestinaux en raison de sa 
texture douce. Elle neutralise également l'hyperacidité et réduit l'irritation du revêtement de la muqueuse de l'estomac 
cause d'ulcères. 

La banane peut aider ceux qui souffrent de désordre affectif saisonnier (SAD)  car elle maintient l'humeur naturelle par 
accroissement de tryptophane. 

La banane a un effet antiacide naturel dans le corps, si vous souffrez de brûlures d'estomac, essayez d'en manger pour 
les apaiser. 

Riche en fibres, la banane peut aider à restaurer l'action normale du colon et combattre la constipation. 

Des collations de banane entre les repas contribuent à maintenir les niveaux de sucre dans le sang et à éviter les 
nausées matinales. 

Avant d'utiliser la crème pour piqûres d'insectes, essayez de frotter la zone affectée avec l'intérieur d'une peau de 
banane. Cela réduit l'enflure et l'irritation. 

La banane peut aider les personnes qui essaient d'arrêter de fumer. Le B6, B12, le potassium et le magnésium qu'elle 
contient aident le corps à récupérer des effets de la nicotine. 

Si vous voulez tuer une verrue, prenez un morceau de peau de banane et placez-la, côté jaune, sur la verrue. Tenez-la 
en place avec du ruban chirurgical ! 

L'un des moyens le plus rapide de guérir une "gueule de bois" est de faire un milk-shake banane, sucré avec du miel. 
La banane calme l'estomac jusqu'à l'épuisement des niveaux de sucre dans le sang, tandis que le lait apaise et hydrate. 

Ainsi, une banane est vraiment un remède naturel pour de nombreux maux. Lorsque vous la comparez à une pomme, 
elle a quatre fois plus de protéines, deux fois plus d'hydrates de carbone, trois fois plus 
de phosphore, cinq fois plus de vitamine A et de fer et deux fois plus que les autres 
vitamines et minéraux. Elle est également riche en potassium et est un des meilleurs 
aliments. Alors peut-être est-ce au tour de la Banane de changer la célèbre expression 
de manière à ce que nous disions : "Une banane par jour garde le médecin au loin !" 
 
PS :                

 



 
RE PS : La Banane ne répare pas les trous aux chaussures... 
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LA PHYTOTHERAPIE - Un nouvel élan 
 
La phytothérapie est  l’aboutissement d’une pratique millénaire de l’usage médicinal des 
plantes, combinée aux plus récentes recherches et à une meilleure connaissance des 
disfonctionnements physiologiques. Elle s’est beaucoup développée ces dernières années, 
notamment grâce à une innovation technologique majeure : les extraits de plantes standardisés. 
La standardisation d’un extrait permet de concentrer les actifs de la plante et ce de façon 
reproductible d’un lot à l’autre.  
Avec l’assurance de solutions constantes dans leurs effets, de plus en plus de professionnels de 
santé ont introduit la phytothérapie dans leur pratique. Les phytothérapeutes ont pu adapter leur 
conseil aux besoins spécifiques de leurs patients en leur proposant des préparations 
magistrales de plantes réalisées en pharmacie. 
Discipline médicale enseignée en faculté, la Phytothérapie Clinique individualisée s’inscrit dans 
une approche globale non seulement préventive mais aussi curative, afin d’optimiser l’état de 

santé des patients. 
 
Quelques exemples 
 
Système digestif 
L’artichaut : les principes actifs présents dans les feuilles de l’artichaut permettent de moduler la sécrétion de la bile et 
exercent une action protectrice sur les cellules hépatiques. Des études ont mis en évidence une diminution de la 
dyspepsie, des symptômes de l’intestin irritable (ballonnements, douleurs abdominales, constipation…) après un 
traitement à base de feuilles d’artichaut. 

Le curcuma : la Commission Européenne et l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont montré l’intérêt du curcuma 
dans le traitement des insuffisances hépatiques, des dyspepsies et du trouble intestinal. Des études récentes ont 
démontré son action anti-inflammatoire au niveau intestinal. Contre-indiqué chez la femme enceinte. 

L’olivier : les feuilles d’olivier sont utilisées en thérapeutique pour leur propriété hypocholestérolémiante, mais également 
pour leur propriété hypotensive. 

Le radis noir : les principes actifs soufrés de la racine de radis noir en font la plante majeure dans la détoxication 
hépatique, utile pour diminuer les effets secondaires d’un repas riche en graisses ou d’une prise de médicaments au long 
cours (traitements hormonaux, antidépresseurs…). 

La réglisse : la racine de réglisse est traditionnellement utilisée pour traiter les troubles digestifs (maux d’estomac, 
colites). Des études récentes ont prouvé son action hépatoprotectrice ; elle limite l’apparition d’ulcères gastriques. 
Contre-indication : femme enceinte, hypertension. 
 
Système nerveux 
L’aubépine : les sommités fleuries de l’aubépine diminuent les palpitations associées au stress ou à l’insomnie. 

L’eschscholtzia : elle renferme des alcaloïdes responsables de l’amélioration de la qualité du sommeil. Elle favorise 
l’endormissement, diminue les réveils nocturnes et prolonge la durée du sommeil.  

La mélisse : spasmes et stress, deux symptômes souvent associés peuvent être soulagés par la prise 
de mélisse. Elle a une action spasmolytique, anxiolytique et sédative.  
La passiflore : elle est reconnue pour soulager la nervosité et favoriser l’endormissement. Elle a une 
action anxiolytique et sédative. L’absence d’effets secondaires et de contre-indications permet une large 
utilisation, y compris chez les enfants.  

La valériane : la racine présente des propriétés sédatives, anxiolytiques et myorelaxantes. Elle améliore 
la qualité du sommeil. Contre-indications : femme enceinte. 

 
Vitalité : 
Le gingseng : la racine du ginseng permet d’améliorer les capacités physiques et intellectuelles. 
Ses différentes propriétés sont fonction de sa richesse en principes actifs qui dépendent du 
nombre d’années de culture (au moins 6 ans). 
 
Système articulaire : 
Le cassis : grâce à leurs propriétés anti-inflammatoires les feuilles de cassis agissent efficacement 
en cas de manifestations arthrosiques. 
 

Système vasculaire :  
Le ginkgo : c’est une des rares plantes à corriger les troubles circulatoires aussi bien artériels que veineux. Ses effets ont 
été démontrés dans différentes indications telles que l’insuffisance veineuse ou l’insuffisance circulatoire cérébrale. 
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                                         LA MALADIE D�ALTZHEIMER  ET LA MALADIE     
 
Nous dédions cet écrit aux personnes qui s�occupent d�un parent, d�un ami souffrant d�une maladie neurologique 
chronique, i.e., accident vasculaire cérébral, maladie d�Alzheimer, maladie de Parkinson. (�) Nous devons être 
conscients des stratégies que nous développons pour cadrer l�insoutenable, vérité de vies brisées au service d�un 
parent, d�un ami. Au-delà de la force des structures de maintien à domicile de tels patients, nous nous entendons dire : 
« Comment allez-vous, M. ou Mme X ? Votre maman, quelle efficacité vous déployez avec elle ; dites-nous si nous 
pouvons faire quelque chose pour vous ? » 
 

La maladie d�Alzheimer 
 

Cette cause majeure de détérioration mentale est la 
grande maladie neurologique et psychiatrique de notre 
ère remplissant non seulement les services de psycho-
gériatrie mais également les vies d�innombrables 
enfants, époux ou épouses qui ont arrêté tout travail, 
mis fin à toute relation sociale, abandonné tout loisir 
pour aider leurs proches tout au long de ces longues 
dernières années.  
Leurs nouvelles vies peuvent être tourmentées « Je suis 
enchaîné(e) à un corps » ou transformées selon la 
manière dont les patients vivent leur « monde de vide 
préoccupant ». 
 
Symptômes 

La maladie d�Alzheimer survient chez le sujet adulte 
(dès 40 ans mais, actuellement elle est surtout 
l�apanage du sujet âgé et commence habituellement par 
des troubles de mémoire : l�acquisition de nouveaux 
apprentissages est perturbée.  
Les symptômes progressent ensuite inexorablement 
avec constance bien que des phénomènes évolutifs de 
brutale aggravation voire de relatif calme peuvent 
interférer avec l�histoire naturelle de la maladie. La 
durée de la maladie s�inscrit environ sur une décade i.e. 
des premiers symptômes à l�exitus. 
 
Diagnostic 

Le diagnostic est essentiellement clinique. Au début de 
la maladie, il s�appuie sur des tests 
neuropsychologiques traduisant la détérioration mentale. 
Il s�avère exact dans 90% des cas. 
Les signes physiques sont absents au début puis une 
raideur au niveau des membres avec des troubles de la 
marche (marche le dos voûté et en traînant les pieds) 
puis les patients présentent une perte de poids. 
Les examens biologiques sont normaux. 
Le scanner et l�IRM du cerveau peuvent être normaux 
aux stades de début puis sont le siège de signes 
d�atrophie non spécifique. 
L�EEG est normal ou ralenti. 
 
Evolution de la maladie 

Forme légère : 
 la mémoire à court terme se détériore (difficultés 

pour de nouveaux apprentissages). 
 la perception de l�environnement devient difficile et 

le patient se perd surtout dans les environnements 
non familiers. 

 il existe un manque de mots : « petits escargots 
roses » pour « crevettes » par exemple. 

 la compréhension devient difficile surtout au niveau 
d�idées abstraites. 

 le patient est inactif et retiré, parfois dépressif voire 
agressif. 

 Les tâches ménagères complexes génèrent des 
problèmes : faire la cuisine, � 

Forme modérée : 
 le patient n�est plus conscient de sa maladie. 
 il est totalement désorienté dans le temps et 

l�espace. 
 la perception de l�environnement familier n�est plus 

intégrée. 
 des hallucinations visuelles peuvent apparaître, 

cependant plus fréquentes dans les démences à 
corps de Lewy. 

 le patient maigrit et a des difficultés dans les actes 
de la vie courante : habillage, toilette, prise de 
repas� 

Forme sévère : 
 l�expression et la compréhension orales sont 

perturbées. 
 les membres sont raides avec impossibilité de 

marcher. 
 le patient est incontinent. 
 des crises d�épilepsie peuvent survenir. 
 le patient doit être alimenté par un tiers mais 

l�aptitude à avaler reste préservée. 
 
Traitement 

Actuellement aucun traitement préventif ou curatif n�est 
disponible. 
Certains traitements médicamenteux sont proposés : 
inhibiteurs de la dégradation de l�acétylcholine, 
neurotransmetteur déficitaire dans la maladie 
d�Alzheimer mais le but de ces drogues est de préserver 
la capacité fonctionnelle cérébrale et de retarder 
l�institutionnalisation sans aucune action curative. 
Les malades peuvent être améliorés transitoirement par 
l investissement de l�entourage quant à la stimulation du 
patient : groupes de parole, peinture, musique, cuisine, 
gymnastique douce� 
Les médicaments antidépresseurs peuvent jouer un rôle 
d�appoint dès lors que des épisodes dépressifs émaillent 
la maladie. 
La pierre angulaire du traitement reste cependant la 
stimulation du patient en le laissant dans son milieu de 
vie habituel, milieu que l�on adapte aux handicaps que le 
patient développera. Cette stratégie de maintien à 
domicile a comme pendant l�investissement de 
l�entourage, parfois délétère pour ces aidants. 



    DE  PARKINSON, ENORMES SOUCIS POUR L'ENTOURAGE 
 
Le corps médical et paramédical est néanmoins très occupé, s�entourant de blouses blanches, d�étudiants et de mots 
savants, tout auréolé par un écran d�expertise technique ne laissant aucunement filtrer l�état décomposé de M. ou Mme 
X. Comment un si petit problème ose-t-il bouleverser notre univers organisé si subtilement ? 
Aide aux aidants, associations caritatives, portage des repas, physiothérapie, transports, accueils de jour, visites par 
l�assistance sociale ou l�infirmière psychiatrique de secteur permettront de lénifier quelque peu les problèmes de M. ou 
Mme X. Mais seul(e) M. X ou Mme X est capable d�offrir à travers un contrat tacite, quoi qu�il arrive, une présence parfois 
techniquement inefficace, mais une présence constante et attentive à l�Autre
 

La maladie de Parkinson 
 
La maladie de Parkinson associe un trépied 
diagnostique de tremblements, rigidité et lenteur et/ou 
perte du mouvement. On la retrouve avec une 
prévalence de 1/200 chez les plus de 65 ans. 
 
 
Symptômes 

Les symptômes débutent habituellement entre 50 et 70 
ans. 

Tremblements : 
Ils surviennent plutôt au repos et il s�agit surtout de 
mouvements involontaires d�émiettement d�un morceau 
de pain par le pouce contre les autres doigts. Souvent 
le tremblement s�installe d�un côté avant de devenir 
bilatéral ultérieurement. 

Rigidité : 
Il s�agit d�une résistance s�opposant à l�étirement passif 
des muscles et concernant tant les muscles 
fléchisseurs que les extenseurs. Le tonus musculaire 
peut être parasité par les tremblements : rigidité en 
roue dentée. 

Lenteur et/ou perte de mouvement : 

La lenteur concerne surtout l�initiation du mouvement 
puis évolue avec une réduction progressive de la 
vitesse et de l�amplitude des mouvements répétés. Les 
expressions de ce symptôme sont multiples : élocution 
monotone, voix faible, visage inexpressif, bave, 
démarche à petits pas le tronc courbé, perte du ballant 
des membres supérieurs à la marche, diminution de la 
fréquence de clignement, écriture devenant de plus ne 
plus petite, diminution des mouvements intestinaux 
menant à la constipation. 

 
 
Diagnostic 

Le diagnostic est clinique : on suspecte une maladie de 
Parkinson dès que deux symptômes sur trois sont 
présents. La plupart des diagnostics erronés de 
maladie de Parkinson sont le fait de tremblements 
essentiels familiaux. 

Tous les signes cliniques s�aggravent lors des 
situations de stress. 

 

Evolution de la maladie 

Son évolution se fait vers une lente perte d�autonomie 
locomotrice. Contrairement à la maladie d�Alzheimer, 
de légers troubles de la mémoire se rencontrent dans la 
maladie de Parkinson. Une dépression complique 40% 
des maladies de Parkinson. Aux stades ultimes de la 
maladie, une détérioration mentale sévère s�installe 
dans 15% des cas. 
 
 
Traitement 

Il consiste en de la rééducation active, des 
médicaments et parfois de la chirurgie. 

Le but de la rééducation est de maintenir les amplitudes 
articulaires afin de préserver la capacité fonctionnelle 
de la marche et de la gestuelle du patient. La 
rééducation permet aussi au début de la maladie de 
surseoir à l�usage de médicaments. 

L�orthophonie renforce l�intensité sonore et la fluence 
de la parole en améliorant ainsi la communication du 
patient. 

Les médicaments antidépresseurs ont un rôle important 
vu la prévalence de la dépression dans la maladie de 
Parkinson. 

Cependant, la pierre angulaire du traitement est 
représentée par la lévodopa et les analogues de la 
dopamine, neurotransmetteur déficitaire dans la 
maladie de Parkinson, drogues actives sur la rigidité et 
la lenteur et/ou perte de mouvement. L�efficacité de la 
lévodopa est spectaculaire mais, malheureusement, 
ses effets s�épuisent au long cours.  

Les bonnes pratiques médicales imposent une stratégie 
d�économie de ces drogues avec initiation d�une 
dopathérapie non au tout début de la maladie mais au 
moment opportun et aux doses les plus faibles réparties 
sur la journée afin de maintenir une gestuelle correcte 
pendant les phases d�activité motrice du patient. 

Une autre drogue, famille des anticholinergiques, est 
réputée active sur les tremblements au prix d�effets 
secondaires parfois gênants. 

La neurochirurgie stéréotaxique (donnant la possibilité 
d�intervenir de manière précise sur les structures 
anatomiques profondément situées dans le cerveau 
grâce à une voie d�abord minimum et à un guidage par 
ordinateur) permet d�améliorer des patients souffrant 
surtout de tremblements invalidants. 



Le manque de sommeil augmenterait le risque d’obésité ? 
 
 
Trois études mettent en cause le sommeil 

Une étude parue dans le « Journal of the American 
Medical Association du 16 août 2003 établissait un lien 
entre la baisse de la qualité du sommeil au fil de l’âge et 
l’augmentation de la quantité de graisse dans l’organisme. 
Explication donnée : la baisse de production de l’hormone de 
croissance par l’organisme avait pour conséquence d’augmenter le 
volume des tissus graisseux. Or l’hormone de croissance est 
synthétisée dans une région spécifique du cerveau durant les phases 
de sommeil profond. 
« Nous savons actuellement que, si nous augmentons la quantité de 
sommeil profond, nous pouvons augmenter la quantité d’hormone de 
croissance » souligne le responsable de cette équipe de chercheurs. 
 
Une étude plus récente de l’université Columbia de New-
York avait aussi suggéré que le manque de sommeil 
pouvait être associé à l’obésité. 
La dernière étude parue dans le numéro daté du 7 
décembre 2004 des « Annals of Internal Medicine » a été 
dirigée par les docteurs Karine Spiegel (Université libre de 
Bruxelles) et Eve Van Cauler (Université de Chicago). 
Cette étude montre pour la première fois qu’une réduction de la durée 
du sommeil provoque, chez les hommes en bonne santé, une 
élévation des concentrations sanguines d’une hormone stimulant 
l’appétit (la ghreline). 
Dans le même temps, cette réduction de sommeil est associée à une 
diminution des concentrations de la leptine, hormone qui, 
physiologiquement, induit une sensation de satiété et donc une 
réduction des apports alimentaires. 

« La privation partielle de sommeil s’accompagne effectivement d’une 
augmentation de la faim et de l’appétit, et l’importance de cette 
augmentation est proportionnelle à l’importance des modifications 
hormonales » concluent les auteurs de ce travail. 
Pour le docteur Spiegel, il convient d’ores et déjà, de tirer les 
conclusions de ces observations : « jusqu’à présent, la prise en charge 
médicale de l’obésité et du surpoids se fondait sur une restriction des 
apports calorifiques et une augmentation des dépenses via l’exercice 
physique. Il faut désormais y ajouter des conseils comportementaux 
concernant le sommeil ». 
 
Ces résultats ont été confirmés par la publication sur la 
revue en ligne « PloS Medecine », de l’étude d’un groupe 
de travail de l’université Stanford de Californie : 
Ce travail a été mené sur 1024 volontaires souffrant de 
différentes formes de troubles du sommeil. 
Les auteurs observent que les personnes dormant moins 
de 8 heures par nuit sont, plus que les autres, exposées à 
un risque de surcharge pondérale et d’obésité. Ces 
observations sont, là aussi, confortées par des analyses 
biologiques concernant les concentrations sanguines de 
leptine et de ghreline. 

Selon ces chercheurs, des travaux doivent être menés au 
plus vite pour déterminer si le fait de dormir au moins 8 
heures par nuit peut aider les personnes obèses à perdre 
du poids. 

   
 

 

Combattre le blues hivernal 
 
Dès l’automne, le manque de lumière dérègle notre horloge biologique. Celle-ci peine alors à retrouver l’équilibre, et les 
conséquences se traduisent parfois par de petits signes qui passent inaperçus : manque d’énergie, tendance à trop 
manger (surtout des sucreries), à trop dormir, pensées négatives, irritabilité, difficultés à se concentrer… 
 
Pour s’en sortir, on peut déjà commencer par suivre 
quelques préceptes simples. 
En premier lieu, les spécialistes recommandent de garder 
le rythme de l’été. Sports, promenades, voyages, 
rencontres… tout est bon pour rester actif et motivé le 
plus longtemps possible. Par exemple, une marche 
quotidienne, de préférence le matin, fait bénéficier à la 
fois de la lumière du jour et de l’effet antidépresseur de 
l’activité physique. Deux actions en une qui permettent à 
l’organisme d’accumuler assez d’énergie en prévision des 
journées les plus sombres. 
 
Autre source de réconfort : la Luminothérapie, qui 
consiste en une exposition quotidienne d’une demi-heure 
du visage sous une lampe délivrant 5 000 lux (unité de 
mesure de luminosité). De plus en plus de publications 
scientifiques confirment son utilité. La lumière, en 
pénétrant dans l’œil, régulerait en effet 
directement la production de certaines 
hormones et rétablirait notre horloge 
biologique. Attention toutefois : la 
plupart des lampes (coûteuses) 
vendues dans le commerce ne 
dispensent pas le nombre de lux 
suffisant pour une réelle efficacité. 

Contrôler son alimentation. 

Enfin, il est primordial de respecter quelques mesures 
d’hygiène et de diététique. Il faut manger équilibré et 
éviter le surpoids qui fatigue l'organisme. Ne pas oublier 
non plus que la vitamine D joue un rôle important dans la 
minéralisation des os et sur la tonicité. Elle se synthétise 
essentiellement grâce au soleil. C’est pourquoi, en hiver, 
les principales sources de vitamine D se trouvent dans 
l’alimentation, notamment dans les poissons gras 
(sardine, hareng, saumon…), le beurre, les céréales et les 
œufs… Ces aliments sont donc à privilégier, notamment – 
autre bonne nouvelle ! – parce qu’ils sont riches en 
Oméga3, qui agissent, eux aussi, sur le moral et l’humeur. 
 
PS : coup de blues ou dépression ?  

Il ne faut pas confondre le « coup de blues » de l’hiver et 
la dépression saisonnière, qui, elle, s’accompagne d’une 
souffrance profonde et empêche de continuer ses 
activités. En cas de doute, consultez votre médecin 
traitant pour vous faire aider. 
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 Président d�Honneur 
CLEMENT Georges 
 

 Président 
MOUGINY Jacques  03 89 58 93 64 
  uppc.jm@free.fr 
 
 Vice-président 
CASSERON Jean-Paul 03 89 41 07 96 
 (Permanences 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.schmitz67@gmail.com 
 

 
 
 

 Vos contacts régionaux 
 
 Délégué Nord-Alsace 
SCHMITZ Mireille 03 88 39 27 47 (répondeur) 
 (Permanences de Saverne) mireille.schmitz67@gmail.com 
 
 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 
  adelacote@estvideo.fr 
 

FUCHS Robert 03 88 08 77 17 
 (Permanences de Sélestat)  
 

JEAN Roland 03 88 50 27 74 
 (Permanences de Molsheim et Obernai)  roland.jean67@laposte.net 
 

SARRE-DOLAT Huguette 03 88 92 62 93 
 (Permanences de Saverne) Huguette.sarre@orange.fr 
 

SCHLAGDENHAUFFEN Pierre 09 50 73 95 85 
  pierre@schlagden.net 
 

WENDLING Fernand 03 88 09 04 32 
  wendlife@orange.fr 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
 
MANIFESTATIONS 2012 
 

16 mars 2012 Participation à la journée du sommeil HAGUENAU 

31 mars 2012 Assemblée Générale 
Conférence � Débat (Dr. REITZER) 

KINTZHEIM 
Cigoland 

1er juin 2012 
Conférence � Débat 

Les apnées (Dr. BROLLY) 
Apnées et diabète (Dr. PERRIN) 

SAVERNE 
Foyer Paroissial Protestant 

13 juin 2012 
Conférence � Débat 

Les apnées obstructives du sommeil (Dr. SCHALLER) 
Apnées, surpoids et diabète (Dr. WAGNER) 

COLMAR 
Hôpital A. SCHWEITZER 

20 juin 2012 

Conférence � Débat 
La PPC difficile à utiliser � Difficile à accepter � 

Comment aider ? 
La Thérapie comportementale et Cognitive (TCC) 
(Dr. ERHARDT et SEIBERT et Mme LAVIGNE) 

HAGUENAU 
Salle de l'Ancienne Douane 

14 septembre 2012 
Conférence � Débat 

Apnées du sommeil et problèmes cardiaques 
Dr. ZIPPER � Dr. WUILLERMIN 

MULHOUSE 
CRM Albert Camus 

15 septembre 2012 
Conférence � Débat 

Le SAOS chez les enfants (Dr. ERHARDT) 
La mémoire (Dr. NIEDERBERGER) 

FEGERSHEIM 
Foyer Protestant 

4 octobre 2012 Conférence � Débat 
Le Sommeil (Dr. PFINDEL) 

MOLSHEIM 
Salle de la Monnaie 

 
 
PERMANENCES 
 

Villes Adresses Dates (annoncées par voie de presse) 

Molsheim Hôpital Civil 
rue de l'hôpital Téléphoner  au 06 81 02 54 88 

Obernai Centre Socio-Culturel Arthur Rimbaud 
2 avenue de Gail Téléphoner  au 06 81 02 54 88 

Saverne Hôpital Sainte Catherine 
Service de pneumologie Téléphoner  au 06 88 19 52 05 

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) 
Contact au 03 88 39 17 68 

Colmar Hôpital Albert Schweitzer  
201 avenue d'Alsace 

le 2ème samedi du mois (10h-12h) 
Contact au 03 89 41 07 96 

Mulhouse REUNICA � Groupe Arpège 
143 avenue Aristide Briand 

le 3ème vendredi du mois (14h30-17h) 
Contact au 03 89 82 56 74 

Munster Salle de l'Hôtel de Ville 
Mairie de Munster 

le 3ème samedi du mois (9h-11h) 
Contact au 06 88 52 02 28 

 
Toutes ces manifestations et permanences seront annoncées par voie de presse 
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