


EDITORIAL 

Aide et soutien à 
nos adhérents, 
information du 
grand public, 
auquel il me pa-
rait important de 
rajouter le com-
plément indis-
pensable cons-
titué par la sen-
sibilisation des 
médecins géné-
ralistes au 
SAOS, telle est 
la teneur de no-
tre action au bé-
néfice des pa-

tients souffrant d'apnées du sommeil. 
2012 n'a pas failli à la règle. 

- Aide et soutien à nos adhérents, et plus 
particulièrement aux nouveaux appareillés. Au risque de 
me répéter, je trouve qu'il est important de suivre, guider 
et si possible conseiller les nouveaux appareillés. Rien 
n’est pire que de se sentir esseulé en face de la maladie 
et de n’avoir personne à qui se confier, de n'avoir 
personne pour vous accompagner. Je suis toujours 
sollicité pour des questions diverses, principalement 
d'ordre pratique, qui peuvent aller des problèmes de 
masques, en passant par la qualité de l'eau des 
humidificateurs et de l'accoutumance à l'appareillage. 
Lorsque les questions posées relèvent plutôt du 
domaine médical, je me garde bien de prendre une 
position affirmée et je préfère laisser le soin aux 
"hommes de l'art" de répondre aux questions des 
patients. A chacun son rôle ! Les patients  appareillés 
attendent de nous aide et conseils. A travers notre site 
Internet qui vient d'être tout récemment "retoiletté" et 
rafraîchi, à travers aussi de notre revue annuelle "La 
Gazette des adhérents, nous nous efforçons de 
répondre à leurs attentes, et de leurs apporter les 
conseils et les explications pratiques que nous sommes 
en mesure de leur donner.  

Il est très important, pour mieux se faire connaître, 
d'utiliser tous les moyens modernes de communication 
mis à notre disposition. Bien entendu, nos adhérents 
savent qu'ils peuvent, à tout moment, consulter un 
membre du comité qui pourra partager son expérience 
avec lui et engager une discussion fructueuse, que ce 
soit par téléphone, par courrier ou par messagerie 
Internet. Cela peut aussi se faire lors des permanences 
d'information du grand public, et ceci me permet 
d'aborder le second axe de notre action. 

Lors des réunions de notre comité de direction, nous 
sommes amenés, fréquemment, à évoquer les 
permanences que nous mettons sur pied dans les villes 
d'une certaine taille. Les remontées qui nous 
parviennent de la base sont très diverses et nous 
amènent à nous interroger sur la pérennité de la formule 
actuelle. Je pense, à titre personnel, et il m'est avis que 
cette opinion est partagée, que nous devons continuer la 
formule actuelle dans les villes où ces permanences ont 
toujours une audience affirmée. Par contre, dans les 
autres et aussi dans les zones rurales qui, pour l'instant, 
peuvent se considérer un peu délaissées, nous devrions 
remplacer ces permanences par des réunions publiques 
en partenariat avec les collectivités locales. Ces réunion-
débats pourraient également voir la participation d'un 
professionnel de santé qui serait susceptible d'intervenir 
en cours de séance sur un sujet touchant à notre 
pathologie. 

En dehors de ces conférences, nous étions également 
présents à la journée nationale du sommeil le 22 mars 
2012 à Haguenau et à Mulhouse. Il est important d'être 
présents à ce genre de manifestations afin de mieux 
nous faire connaître et de sensibiliser le grand public et 
les professionnels sur le SAOS. 

Je tiens également à évoquer la nouvelle forme prise par 
l'action menée envers les médecins généralistes 
compte tenu du succès relatif des conférences 
organisées à leur intention en vue de les sensibiliser au 
SAOS. Cette action, engagée en 2012 et poursuivie en 
2013 vise à entrer en contact personnel avec les 
médecins généralistes en les visitant sur leur lieu 
d'exercice et d'engager le dialogue avec eux. Une 
dizaine de membres du comité de direction s'est portée 
volontaire pour mener à bien cette action d'un nouveau 
genre. Espérons qu'elle connaîtra plus de succès que 
les conférences précédemment évoquées. 

Je ne voudrais pas terminer mon propos sans évoquer 
un problème qui fait débat, depuis plusieurs mois, chez 
nos partenaires que sont les prestataires et fabricants et 
qui touche aussi les patients appareillés. Je veux parler 
de la modification de la procédure d'inscription et de la 
condition de prise en charge de la PPC pour le 
syndrome d'apnées du sommeil par la mise en place de 
l'observance à distance. Cette réforme, dont l'application 
est en marche, fait l'objet d'un article particulier page 21 
de la présente gazette. 

Jacquy MOUGINY 
Président de l’UPPC Alsace 
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Notre Assemblée Générale s'est déroulée le 6 avril 2013 au Cigoland à KINTZHEIM. 
 
Le Président, Jacquy MOUGINY ouvre la séance en remerciant très chaleureusement les personnes venues 
aussi nombreuses aux assises annuelles de notre Association. Une minute de silence est respectée en 
mémoire de tous nos membres disparus depuis la dernière assemblée générale. Il remercie les partenaires 
habituels, les prestataires et les fabricants, qui par leur soutien constant permettent de maintenir le niveau de 
nos actions. Ses remerciements vont également aux intervenants du jour : les docteurs NIEDERBERGER, 
SEIBERT et MUHLMANN.  
M. MOUGINY rend un hommage appuyé au Président précédent, M. ISSENHUTH, qui a toujours continué à 
le soutenir et le conseiller dans l'accomplissement de sa présidence. 
 
L’ordre du jour proposé a été adopté à l’unanimité. 
 
1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 31 mars 2012 
Le compte-rendu de la dernière Assemblée Générale ayant été porté à la connaissance des adhérents par le 
biais de la Gazette, le président propose de ne pas imposer à l'assemblée, si celle-ci est d'accord, de ne pas 
procéder à sa lecture intégrale. Son contenu a été soumis au vote pour approbation : 

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

2. Rapport moral de l’année 2012 
M. MOUGINY présente l’action 2012 selon deux axes : 
- aide et soutien à nos adhérents et plus particulièrement aux nouveaux appareillés, par nos conseils et 
nos informations (site Internet, permanences, gazette, …), 
- information du grand public : poursuite de nos actions, comme l’année précédente par l’organisation de 
conférences et la tenue de permanences : 

- - 31/03/2012 : Dr REITZER, à Kintzheim au Cigoland, 
- - 01/06/2012 : Drs. BROLLY et PERRIN, à Saverne au Foyer Paroissial Protestant, 
- - 13/06/2012 : Drs SCHALLER et WAGNER, à Colmar, à l’Hôpital Albert SCHWEITZER, 
- - 20/06/2012 : Drs EHRHARDT ET SEIBERT, ainsi que Madame LAVIGNE à HAGUENAU, 
- - 14/09/2012 : Drs ZIPPER et WUILLERMIN, à Mulhouse au Centre de Réadaptation, 
- - 04/10/2012 : Dr PFINDEL à Molsheim à l’Hôtel de la Monnaie. 

 
En dehors de ces conférences, M. MOUGINY rappelle notre présence à la journée nationale du sommeil à 
Haguenau et à Mulhouse. 

Les permanences d’informations se sont tenues à Munster, Strasbourg, Obernai, Saverne, Colmar et 
Mulhouse. Devant le peu d’intérêt manifesté par les habitants de Munster et environs pour les 
permanences, il a été décidé de ne pas la renouveler. 

Le Président informe également le public, de la nouvelle forme prise par l’action menée envers les 
généralistes pour les sensibiliser au SAOS.  Des membres du Comité de Direction visiteront les médecins 
sur leur lieu d’exercice en 2012 et 2013. 

Il remercie tous les partenaires de l'UPPC qui par leur soutien financier lui permettent, depuis des années, 
d'accomplir ses missions au service des patients atteints du SAOS. A cela, s’ajoutent des concours 
ponctuels comme les fruits de la marche de solidarité organisée par le Crédit Mutuel le 23 septembre 2012 
à Bourbach-le-Bas, et les remerciements vont à Monsieur BOHL à l’origine de cette initiative. 

M. MOUGINY évoque ensuite l'arrêté modifiant les modalités d'inscription et de prise en charge des 
dispositifs médicaux à pression positive continue (PPC) pour le traitement de l'apnée du sommeil et des 
prestations associées. L’entrée en vigueur de la nouvelle nomenclature de ces dispositifs médicaux dans 
la liste des produits et prestations remboursables et des nouveaux tarifs a été fixée au 1er février 2013. La 
généralisation de la téléobservance a été fixée au 1er juin 2013. En qualité d’association défenderesse 
des malades souffrant du SAOS, nous avons pris contact avec le Ministère de la Santé. 

La Haute Autorité de Santé nous a proposé de participer au Groupe de Lecture qui sera mis en place pour 
revoir le travail du groupe de réflexion qu’elle a mis en place sur l'évaluation clinique et économique de ces 
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dispositifs et prestations associées. En temps utile, 
nos membres seront informés du résultat de nos 
démarches et de la prise en compte ou non, de nos 
observations. 

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 durant l’année écoulée et 
compte sur chacune et chacun pour le soutenir 
dans la conduite de l’UPPC, si son mandat est 
renouvelé. Il souhaite que l’année à venir nous 
permette de continuer notre action auprès des 
patients souffrant d’apnées du sommeil. 

Le rapport moral est soumis au vote de l’assemblée 
et adopté à l’unanimité. L'intégralité du texte est à la disposition de qui le souhaite sur simple demande 
adressée au président de l'UPPC. 

 
3. Rapport financier relatif à l’année 2012 

M. HESS, Trésorier de l’Association présente le rapport financier pour l’année 2012 : 
Le bilan de l’Association, comme mentionné sur l’invitation, s’équilibre à 48 020,44 Euro. 
 
Les principaux postes de charges sont les suivants : 
 

- frais d’imprimés de publications, fournit. admin. et informatiques 5 563,26 € 
- frais de déplacements, réunions, assemblées et congrès  17 658,90 € 
- frais postaux et téléphone  4 246,76 € 
- frais divers  86,59 € 
- Amortissements  314,66 € 
- Provisions  4 000,00 € 

 
Monsieur HESS termine la présentation du rapport en remerciant très sincèrement toutes celles et ceux 
qui versent parfois beaucoup plus que les 22 € de cotisation et qui témoignent ainsi de leur 
reconnaissance. Le rapport financier présenté par Monsieur HESS en sa qualité de Trésorier pour 
l’exercice 2012 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

4. Budget prévisionnel pour l’année 2013 
Le Président présente le budget prévisionnel pour 2013 qui s’équilibre à 30 000 €. Les dépenses 
envisagées devraient être couvertes par les cotisations des adhérents et les financements extérieurs 
habituels. 

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 effectuée 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 2012. Elle propose à l’assemblée de donner quitus au Trésorier. 
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6. Quitus au Comité de Direction et au Trésorier 
Le Président met au le vote la proposition de quitus au comité de direction et au Trésorier. La proposition 
est adoptée à l’unanimité. 
Contre : 0 
Abstention : 1 
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. 
Les personnes sortantes rééligibles se sont représentées pour un nouveau mandat et ont été élues à 
l’unanimité, de même qu'un nouveau membre en la personne de Monsieur Rémi HAMEL. 
 

8. Renouvellement des Réviseurs aux comptes 
Madame DIETRICH et Monsieur DOBIS sollicitent le renouvellement de leur mandat de réviseurs aux 
comptes pour 2013. Ils sont élus à l'unanimité. M. MOUGINY les remercie pour l'accomplissement de leur 
mission au titre de l’année écoulée et pour l'acceptation de leur nouveau mandat. 
 

9. Cotisations 2014 
Le Président demande à l’assemblée présente de voter le montant de la cotisation afférente à l'exercice 
2014. 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 maintenir ce montant à 22 €. 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 : 1 - Acceptation à l’unanimité. 

 
10. Perspectives 2013 

Pour ce qui est des actions prévues pour 2013 nous maintenons les permanences d’information existantes 
et arrêtons celle de Saverne compte tenu du manque de fréquentation. 
 
Le Président signale que l'action en direction des médecins généralistes évoquée dans le rapport moral 
2012 se poursuit en 2013. 
 
Nous maintenons également les conférences-débat. A ce jour sont prévues : 

- le 19/06/2013 à COLMAR, 
- le 26/06/2013 à NIEDERBRONN, 
- le 14/09 à FEGERSHEIM, 
- le 27/09/2013 à MULHOUSE. 

 
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, mise sous enveloppes, etc.…) et 
permettent un travail approfondi d’information auprès du public intéressé ou concerné par notre maladie. 
 
M. MOUGINY rappelle que la conférence-débat qui suivra notre Assemblée Générale sera animée par les 
Drs NIEDERBERGER, SEIBERT et MUHLMANN. Les thèmes en seront respectivement : “La Mémoire, 
son fonctionnement et ses disfonctionnements”. “Vigilance au volant et syndrome d'apnées, mythe ou 
réalité ?” 
 
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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Conférences - Débats - Actions 
 
Les deux comptes rendus qui suivent ont été réalisés lors de l'AG du 6 avril 2013 par l'un de nos partenaires. Ils résu-
ment les interventions des deux praticiens au cours de cette manifestation. Leur reproduction dans la gazette fait suite  à 
la demande d'une partie de l'auditoire qui souhaitait en conserver trace. 
 

La Mémoire, son fonctionnement et ses disfonctionnements 
Sujet présenté par le Docteur NIEDERBERGER 

 
La mémoire est la faculté pour l’esprit à conserver et utiliser des informations ac-
quises, elle est une fonction essentielle de l’être humain, elle permet d’avoir une 
vie intellectuelle, sociale, affective, et d’acquérir une identité sociale. 
Notre mémoire est ainsi un ordinateur interne, elle prend les informations, les 
stocke, les trie et les restitue. On peut stocker sans y penser, sans en éprouver 
le besoin, stocker spontanément, et les restituer si on veut et quand on le veut. 
 
I.   Les différents types de mémoire 

1. La mémoire immédiate à court terme ou sensorielle ou mémoire 
primaire : elle analyse les informations avec les cinq sens, essentiellement stimuli visuel et auditif, et ne fait que 
les stocker, mais sa capacité d’analyse est d’1 à 2 minutes, extrêmement brève. Cette mémoire donne une in-
formation qu’on utilise du matin au soir, et elle nous permet de réaliser ainsi plusieurs choses à la fois. 

2. La mémoire des faits récents à court terme ou la mémoire secondaire : elle est un encodage d’évènements 
au quotidien et de vécus récents, on peut ainsi raconter un événement qui a frappé et on est capable de le resti-
tuer durant les deux à trois semaines qui suivent sa mémorisation. 
Nous la sollicitons en permanence. Elle offre la capacité de retenir pendant une durée comprise entre une et 
quelques dizaines de secondes, jusqu’à 7 éléments d’information en moyenne. 

Ces deux mémoires effacent les données aussitôt après leur traitement. Ces deux premières mémoires disparaissent en 
cas de troubles, à type de Maladie d’Alzheimer. 
 

3. La mémoire à long terme ou la mémoire tertiaire : cette mémoire présente une très grande capacité de stoc-
kage, c’est la mémoire de la biographie, de l’apprentissage, on est capable de restituer des évènements  jusqu’à 
la fin de notre vie. Elle est dépositaire de nos souvenirs, de nos apprentissages. 

4. La mémoire du travail : elle utilise les informations immédiatement, elle utilise la mémoire primaire à court 
terme, la mémoire immédiate à court-terme, ou la mémoire du savoir, du savoir-faire et de l’apprentissage, soit la 
mémoire tertiaire. 

Nous avons dans notre cerveau et dans notre système nerveux périphérique 100 milliards de neurones qui assurent une 
réserve. Si quelques milliards disparaissent au cours de notre vie, il reste toujours suffisamment de capital de neurones 
pour maintenir une mémoire. 
Si la mémoire disparaît, c’est qu’une maladie avec atteinte neurologique est survenue. 
Le cerveau est très plastique, et est capable de réaliser différents branchements entre les neurones, par les prolonge-
ments des cellules nerveuses. Pour continuer à maintenir cette capacité de branchement et de connexion entre neuro-
nes, il est bon d’entretenir et d’exercer sa mémoire. 
 
II.   Quelles sont alors les modalités d’entretien et de stimulation de la mémoire ? 

1. Le sommeil : en phase de sommeil paradoxal, on consolide sa mémoire à long terme, les connaissances ré-
cemment acquises la veille. On n’apprend pas en dormant mais on retient mieux grâce à un sommeil suffisam-
ment régulier de bonne qualité. 

2. L’alimentation : bien s’alimenter, c’est maitriser les facteurs de risques vasculaires (lutter contre l’hyper-
triglycéridémie, lutter contre le diabète, lutter contre l’hypertension ou autres risques cardiovasculaires…), ainsi, 
la vascularisation du système nerveux se réalise-t-elle mieux et favorise une bonne nutrition des cellules nerveu-
ses. 

3. Le tabac, l’alcool nuisent à la mémoire. 
4. Soigner les troubles sensoriels : il faut favoriser la mémorisation par l’ouïe et la vue. Donc il est bon de dépis-

ter une mauvaise audition ou une mauvaise vue, et surtout de traiter par le port de prothèses auditives, ou de lu-
nettes, une diminution de ces sens. 

5. Le bon usage des médicaments : tous les neurotropes ont une action sur les systèmes nerveux, mais il n’est 
pas question de les diminuer quand ils sont prescrits à bon escient. Donc il ne faut les utiliser que lorsqu’il y a un 
diagnostic et prescription, et non à tort et à travers. 

6. Exercer sa mémoire : la mémoire peut s’exercer soit avec la lecture, soit avec des exercices issus de livre ou 
voir même sur internet. La lecture est l’une des meilleures méthodes pour exercer sa mémoire et préserver ses 
capacités de mémorisation. 
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III.   Oubli et troubles mnésiques 
L’oubli est une fonction normale de la mémoire et c’est la déconcentration. Mais il est anormal de perdre la mé-
moire avec l’âge, même si avant, on ne s’inquiétait pas lorsqu’une personne était traitée de gâteuse. 
La maladie d’Alzheimer est une des pathologies ayant pour symptomatologie, une perte anormale de la mémoire. 
 
Les différents troubles mnésiques se composent ainsi : 
1. Oubli et troubles mnésiques bénins : ceci est normal avec le temps. 
2. Nous souffrons tous d’une lenteur d’apprentissage avec l’âge. 
3. Nos processus de mémorisation se ralentissent avec l’âge avec une difficulté dans l’exécution des doubles tâ-

ches. 
4. Une difficulté à évoquer les noms propres dès l’âge de 30 ans, de ne pas trouver les mots et les noms au bon 

moment. 
5. Majoré par une part d’anxiété de ne pas y arriver. 
 
Ainsi, éprouve-t-on une difficulté à anticiper, à organiser, à préparer notre temps et notre journée, et une an-
goisse de ne pas y arriver. 

 
IV.   La maladie d’Alzheimer 

Elle a été décrite par le Docteur Aloïs Alzheimer en 1907, maladie neurodégénérative (perte progressive des neuro-
nes), incurable. Elle en consiste en un délitement de la mémoire, l’évolution se fait entre 15 et 20 ans, il n’y a pas 
malheureusement pas de test sanguin. 
La maladie d’Alzheimer apparaît quel que soit l’âge, et la fréquence augmente avec l’âge, elle est de 0,4% à 60 ans, 
mais de 20% à 90 ans. 
Les premiers symptômes sont une altération sévère de la mémoire de travail, de l’exécution des tâches habituelles, 
ce sont des troubles répétitifs alors qu’on avait l’habitude d’exécuter une tâches toujours sur le même rituel. C’est une 
atteinte essentielle à la mémoire primaire et secondaire. 
Ainsi, le patient n’ayant plus la mémoire des sens, risque-t-il de ne plus se protéger contre les brûlures, les chutes… 
La mémoire tertiaire est longtemps préservée, et permet au patient de maintenir un contact ou une forme de relation 
avec sa famille. 
 

V.   Les consultations de la mémoire 
Les objectifs de la consultation de la mémoire sont : 
- authentifier un trouble de la mémoire et préciser sa nature, rechercher sa cause, 
- de la traiter si possible, 
- évaluer les conséquences sur la vie quotidienne, 
- informer et proposer une prise en charge adéquate. 

 
Conclusion : la mémoire est une fonction, qui en dehors de la maladie, vieillit bien à condition de l’entretenir. 
 
 
 

Vigilance au volant et syndrome d'apnées, mythe ou réalité ? 
Présenté par le Docteur SEIBERT 

 
Selon l'article R412-6 du Code de la Route, tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter 
commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Le non-respect de ce principe est sanctionné d’une 
amende. 
 
I. ET QU’EST-CE QU’IL EN EST DE L’ATTENTION, DE LA VIGILANCE, OU DE LA FATIGUE DANS LE CODE DE LA 

ROUTE… 
1. L’attention est la capacité de concentrer volontairement son esprit sur 

un objet déterminé. 
2. La vigilance est une surveillance soutenue et attentive ou forme 

d’attention pour accomplir une tâche particulière. 
Ainsi, l’attention est un phénomène discontinu associé à un comportement par-
ticulier, alors que la vigilance est un phénomène continu, qui va de l’éveil hype-
ractif au sommeil. 
 
L’individu varie son activité entre le sommeil, des périodes de faible vigilance et 
des périodes de vigilance élevée. 

L’être est aussi soumis à différents rythmes et l’on distingue le rythme circadien de la vigilance avec une diminution entre 
13h et 15h et une pointe de risques accidentologiques, ainsi qu’entre 2h et 5h du matin, où le risque d’accident est multi-
plié par 5,6. 
Un fait est que la perte de la vigilance provoque ¾ des pertes de contrôle de son véhicule. 
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A propos de la fatigue 
La fatigue est une plainte extrêmement répandue, 20% des sujets l’expriment dans les pays occidentaux, elle est nor-
male suite à une activité physique ou intellectuelle, mais elle peut-être aussi le symptôme d’un syndrome de fatigue chro-
nique, et elle accompagne de nombreuses maladies chroniques ou aigues (infection, dépression…). 
Elle est aussi, l’effet secondaire de nombreux traitements. 
La fatigue est difficile à explorer, est peu traitée, et elle est souvent confondue avec la somnolence. 
La somnolence est un état intermédiaire entre la veille et le sommeil avec perte de conscience, assoupissement peu 
profond mais insurmontable, une tendance à s’endormir quand on souhaite rester éveillé. La somnolence est le principal 
symptôme reconnu des patients souffrant de SAOS. Par ailleurs, la somnolence est physiologique lorsqu’elle ne survient 
qu’une fois par jour. 
La somnolence survient chez 8 à 15%  de la population selon l’âge. 
 
II. ACCIDENTS AU VOLANT 

20% des accidents sont imputés à la somnolence, 10% à la fatigue, mais 30% à un manque de vigilance. Sur les auto-
routes de France, 30% des accidents seraient liés à la fatigue et à la baisse de vigilance. 
On constate que la somnolence diurne provoque 70% des accidents en sortie latérale de route (d’où l’intérêt du simula-
teur de conduite et des tests de dépistage pour identifier la population à risques). 
Par ailleurs, 20 à 40% des salariés se plaignent d’un mauvais sommeil et de fatigue, et la plainte varie surtout selon 
l’heure de début de travail. Elle est d’autant plus importante qu’ils ont débuté très tôt leur travail. 
Le travail posté, le travail de nuit sont à l’origine de 50% des accidents mortels qui ont lieu la nuit, or la circulation y est 
moins intense. 
La somnolence augmente par 5,6 le risque d’accident lorsque la conduite à lieu entre 2h et 5h du matin, et dormir moins 
de 5h par nuit multiplie par 2,7 le risque d’accident. 
Une dette de sommeil augmente le risque d’accident, et pour les chauffeurs routiers, la privation de sommeil est propor-
tionnelle à la durée de conduite. La privation de sommeil exprimée est supérieure chez les travailleurs à celle des vacan-
ciers. 
On relève que lorsque le travailleur exprime une privation de sommeil, l’accident survient au premier jour des congés, car 
en dette de sommeil, il augmente de façon notable son risque d’accident, et c’est souvent ce premier jour qu’il prend la 
route pour se rendre sur son lieu de vacances. 
On souligne tout de même que l’alcoolémie à 1,3g multiplie par 8,2 le risque d’accident et que 3% des accidents sont liés 
à la prise de médicaments, 2% des conducteurs téléphonent en conduisant et risquent une perte de contrôle de leur vé-
hicule. N’oublions pas ceux qui mangent en conduisant. 
 
III. VIGILANCE AU VOLANT ET SAOS 

Le SAOS représente au moins 60 à 80 % des étiologies de la somnolence diurne. 
Ainsi, la somnolence diurne apparaît comme un maître symptôme du SAOS, même si elle n’est pas toujours présente, et 
quand elle est absente il existe des troubles attentionnels, qui sont ignorés ou sous-estimés : trouble de la vigilance, 
trouble de l’attention, attention peu soutenue, attention divisée, attention sélective, manque de flexibilité mentale. 
 
Quel est le risque d’accident en cas de SAOS encore non traité ? 
Le risque d’être impliqué dans un accident de la circulation est augmenté de 6,3 en cas de SAOS. Ainsi, avant la mise en 
route d’un traitement, les patients ont un risque d’accident supérieur à la population générale. 
Le traitement par pression positive continue diminue significativement le risque d’accidents chez les sujets apnéiques 
(Professeur Krieger 1997). 
 
 

Le Sommeil et l’environnement 
HAGUENAU « villes et villages étoilés » 

Intervention de Monsieur FENNINGER Pierre, Adjoint au Maire, de la ville d’Haguenau. 
 
 
La dette de sommeil c’est : 
 
- un temps important passé devant les écrans. 

Sur une étude d’enfants « privés » de 10 jours de 
l’écran, les parents ont constaté que les enfants qui 
étaient « privés d’écran » avaient une amélioration 
chez 30 % d’entre eux des résultats scolaires et 
dans leur relation avec les parents, et 75 % des pa-
rents constataient que depuis la fin de l’essai, les 
enfants étaient moins tentés d’allumer la télévision.. 

- Le bruit. 
Les autres facteurs qui perturbent le sommeil sont le 
bruit, première cause des mécontentements entre 
voisins, mais aussi la lumière. 

- La lumière des portables. 
42 % des adultes gardent allumé le portable la nuit 
auprès d’eux, 2/3 consultent un message qui appa-
raît sur leur téléphone portable, 1 sur 5 répondent 
aux messages. 

 
Haguenau s’est distinguée parmi les 216 villes françai-
ses « villes et villages étoilés », elle s’est en effet enga-
gée contre la pollution lumineuse. La ville entend maitri-
ser sa consommation énergétique, et projette une ex-
tinction partielle ou complète en cours de nuit, en opti-
misant la direction des émissions lumineuses et limitant 
aussi les lumières blanches. Haguenau préserve par ce 
biais aussi l’environnement. 
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La ville de Haguenau a abandonné les éclairages diffus, 
procurés par des ampoules au mercure, gaz polluant à 
125 W, au profit d’ampoules à Sodium gaz recyclable 
non polluant, éclairant à 70 W. Il y a actuellement 100 
lampadaires, à ampoules à Sodium à Haguenau, il en 
faudrait encore 500. 

La mise en place de lampadaires à LED contribue aussi 
à l’éclairage écologique, ces lampadaires à LED sont 
installés sur les chemins piétonniers et les pistes cycla-
bles. 
 

Certes, 400 000 euros d’investissement sont nécessai-
res, mais, depuis 2009, la ville constate une réduction 
de 3 à 4 % de sa facture énergie, et la ville s’étendant, le 
nombre de points lumineux installés s’étend aussi. Il y a 
un retour sur investissement, puisque la facture 
d’électricité reste stable malgré l’augmentation du prix 
de cette énergie. 

Enfin, l’extinction des lampadaires 1 sur 2 de 23h à 5h 
limite la pollution nocturne lumineuse. 
Ainsi, moins de pollution permet d’admirer les étoiles et 
la lune. 

 
 
 
 
 

Autres conférences et débats organisés par l'UPPC 
 
 

 
Le 1er juin 2012, le Foyer Paroissial 
de Saverne nous accueillait pour une 
conférence débat. 
Animée par le Dr BROLLLY, Pneumolo-
gue et complétée par le Dr PERRIN, 
cette conférence nous a permis de 
mieux comprendre les apnées et le lien 
avec le diabète. Soirée chaleureuse et 
très animée. 
 
Le 20 juin 2012, conférence à Hague-
nau. 
« PPC difficile à utiliser, difficile à ac-
cepter – Comment aider ? La thérapie 
Comportementale et Cognitive » pré-
sentée par les Dr SEIBERT, Dr 
ERHART et Madame LAVIGNE, Infir-
mière a retenu toute l’attention du pu-
blic, dans la Salle de l’Ancienne Douane 
à Haguenau. 
 
Le 15 septembre 2012 était organisée 
notre conférence-débat à Fegers-
heim, suivie du traditionnel baec-
keoffe.  
Les thèmes « Mémoire et troubles de la 
mémoire » par le Dr NIEDERBERGER 
et « PPC difficile à utiliser, difficile à ac-
cepter » par le Dr ERHART ont été des 
exposés passionnants. 
Ce jour avait également lieu un dépis-
tage gratuit de glycémie par la Maison 
du Diabète de Strasbourg. 
 
Nous n’oublions pas les prestataires 
qui, lors de ces manifestations sont à 
nos côtés et les remercions pour leur 
présence. 
 

Thur et Doller - Masevaux le palmarès de la 9e 
Marche de solidarité 

 
Le Crédit Mutuel Doller organisait, 
le 23 septembre 2012, sa tradition-
nelle Marche de la solidarité, sur 
les hauteurs de Bourbach-le-Bas. 
17 associations y avaient participé, 
représentées par 360 personnes. 
Mercredi le 17 octobre, dans les 
locaux de Crédit Mutuel à Mase-
vaux, avait lieu la remise des chè-
ques aux associations. 
 
En préambule, le président du 
conseil d’administration, Guy Ehret, a remercié l’équipe organisa-
trice, représentée par le président de la commission Vie associative, 
Jacques Humbert : « Le Crédit Mutuel a à cœur de soutenir les as-
sociations à raison de 25 000 € par an, a-t-il précisé, tout en mar-
quant notre attachement aux valeurs de solidarité et de bénévolat, 
que nous partageons avec vous... ». 
Même si la participation, cette année était inférieure à celle des édi-
tions précédentes, de l’avis de tous, la journée a été très agréable, 
et le parcours a même permis à des habitants de découvrir des 
coins qu’ils ne connaissaient pas. Pour mémoire, chaque point récol-
té (minimum 10) par une association lui rapporte 2 €, et également 
2 € à l’association soutenue. Cette année, il s’agissait de l’UPPC, 
qui regroupe des malades atteints du syndrome d’apnée obstructive 
du sommeil. 
 
Le vin d’honneur était précédé de la remise des chèques aux repré-
sentants des associations. 
 
Les résultats 
Associations ayant totalisé plus de 10 points : UPPC 98 points, Club vosgien Mas sevaux 
47, Athlé Doller 45, Tothem Anjoutey 32, MJC Dolleren 24, Handball club Guewenheim-
Burnhaupt 20, APVS parents d’élèves Soppe-le-Haut 17, Castors randonneurs 13, Basket 
Rimbach 11, Tennis Club Guewenheim 10, Musique municipale Masevaux 10, chorale de 
Kirchberg- Oberbruck 10 
Associations ayant totalisé moins de 10 points : Gym Wegscheid 7, Musique municipale 
Guewenheim 6, Petits Chanteurs Guewenheim 6, pompiers Bourbach-le- Bas 5, Caritas Ma-
sevaux 1. 

Jean-Marie Renoir - LA 19 octobre 2012 
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NOTRE SOMMEIL 
 

LE SOMMEIL, VOTRE DEUXIEME VIE 
 
Le sommeil est une période d'activité au même titre que 
l'éveil. Ce qui change, c'est que vos perceptions 
sensorielles sont réduites. Mais votre corps poursuit son 
activité, sous une autre forme : il s'efforce d'accomplir 
plusieurs tâches pour récupérer de la journée, assurer 
son entretien, et se préparer à la journée suivante. 

Vous ne pouvez absolument pas le priver de cette activité 
de récupération/entretien/préparation, sans quoi votre 
santé se dégrade, ainsi que la qualité de votre "première 
vie", celle où vous êtes éveillé et conscient. 
 
Les phases du sommeil 

Nous dormons par cycles de 90 à 120 minutes. Une nuit 
de sommeil consiste en trois à six de ces cycles, chacun 
étant composé de cinq phases : 

- l’endormissement : à l’heure habituelle où nous nous 
endormons, notre cerveau sécrète les hormones qui 
provoquent bâillements et somnolences : c’est le 
moment où il nous est le plus facile de nous endormir. 
Au fur et à mesure que le sommeil nous gagne, nos 
muscles se relâchent, notre vigilance baisse et notre 
pouls et notre respiration ralentissent. Durée : 3 à 12 
minutes.  

- le sommeil léger : nous sommes assoupis mais un 
stimulus extérieur (un bruit ou un contact physique) 
peut nous réveiller. Durée : 10 à 20 minutes.  

- le sommeil lent léger : les signes vitaux ralentissent 
et deviennent plus réguliers. L’activité musculaire est 
presque imperceptible. Le dormeur entend encore des 
bruits extérieurs mais ils ne le réveillent plus. Durée : 
10 minutes.  

- le sommeil lent profond : il occupe la plus grande 
part de notre sommeil. La température est basse et les 
signes vitaux sont totalement réguliers. Le corps et le 
cerveau sont au repos. Durée : 15 à 20 minutes.  

- le sommeil paradoxal : l’activité électrique des yeux 
et du cerveau gagne en intensité. L’esprit est éveillé 
mais sans perception de l’environnement. Le pouls et 
la respiration sont irréguliers. La consommation en air 
et en glucose est aussi élevée qu’au réveil. 

 
Le rythme des ondes électriques du cerveau durant le 
sommeil paradoxal est similaire au rythme durant la 
phase d'éveil. Bien que le corps soit inerte et que 
l'individu soit endormi, le cerveau est paradoxalement très 
actif. C'est pourquoi cette phase est appelée sommeil 
paradoxal. Le sommeil paradoxal occupe 20% du premier 
cycle et est de plus en plus long à mesure que la nuit 
avance. Il dure entre 15 et 20 minutes et correspond à 
25% de notre temps de sommeil total. 
 
Pourquoi dormir ? 

Le sommeil permet la stimulation des défenses 
immunitaires, la gestion du potentiel énergétique, la 
croissance, la régulation de la température et de la 
pression artérielle, la dissipation du stress et de la 
tension, l’entretien de la mémoire, l’apprentissage, la 
production hormonale et la division cellulaire. 

En particulier, le sommeil lent (léger et profond) permet au 
corps de constituer ses réserves d'énergie pour la journée 
suivante, de récupérer physiquement, et aux organes et 
tissus abîmés par les efforts de se régénérer. C'est 
pendant la phase de sommeil lent profond qu'a lieu la 
division cellulaire et la production de l’hormone de 
croissance, qui fait grandir les enfants, et a un effet 
"rajeunissant" sur les adultes. 
Le sommeil paradoxal est le moment de la nuit consacré 
aux rêves. Il permet de récupérer de la tension nerveuse, 
de faire le tri dans les souvenirs de la journée, 
d’enregistrer les informations et d’oublier celles qui sont le 
moins utiles. 
Bien qu'il y ait une forte activité cérébrale durant le 
sommeil paradoxal avec une forte consommation en 
énergie, ce sommeil est essentiel pour le mental. En effet, 
contrairement au sommeil lent qui est récupérateur pour 
le physique, le sommeil paradoxal est récupérateur pour 
le mental. 
 
Les symptômes du manque de sommeil 

Il est fantaisiste de prétendre qu'une nuit de sommeil doit 
durer X heures, et que ce nombre est valable pour tous. 

Si nos nuits sont trop courtes, divers symptômes 
apparaissent : 
- bâillements : une longue inspiration, une brève 

apnée, puis une courte inspiration, parfois suivie de 
larmes ou d'étirements. Cela permet de stimuler la 
vigilance et de donner une courte sensation de bien-
être malgré la fatigue ; 

- les cernes : la quantité de sang dans le pourtour de 
l'œil augmente, là où la peau est la plus fine, 
produisant une couleur foncée. La transparence de la 
peau dépend des individus, ce qui explique que nous 
soyons différemment marqués par les cernes ; 

- besoin d'excitants : plus nous restons éveillés, plus 
nous accumulons d'adénosine, l'hormone de la fatigue. 
Ce neurotransmetteur se fixe sur les récepteurs du 
système nerveux et nous informe que nous avons 
besoin de repos. Les excitants, comme le café, 
n'éliminent pas la fatigue : ils se contentent de la 
masquer, en empêchant l'adénosine de se fixer sur les 
récepteurs. La vigilance est toutefois temporairement 
renforcée, mais cela ne diminuera pas le besoin de 
sommeil. 

 
Une solution à un mauvais sommeil, reparlons 
aujourd'hui de la sieste. 

La sieste est indispensable à ceux qui doivent se 
contenter des plages de sommeil les plus courtes (0h00 – 
5h00), pour des raisons professionnelles, scolaires ou 
encore volontaires (sorties, loisirs, télévision etc…). La 
sieste permet alors de rembourser sa "dette de sommeil". 
Elle est utile à tous : les somnolences que chacun ressent 
entre 13h00 et 15h00 ne sont pas dues à la digestion 
(même si un repas copieux peut en accentuer l’effet) mais 
au besoin du corps qui réclame un peu de repos. Notre 
rythme de vie est partagé entre activité et relâche : il faut 
savoir alterner les deux. 
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Sieste flash contre sieste royale 

La sieste flash dure de 10 à 20 minutes. Trop courte pour 
entrer en sommeil profond, elle permet de vous détendre 
et vous laisse la possibilité de vous réveiller par un réveil 
provoqué. 
A l’inverse, la sieste "royale" (une heure ou plus) doit 
s’achever sur un réveil naturel : au sortir du sommeil 
paradoxal ou du sommeil profond, l’esprit est confus et en 
proie à une sensation désagréable qui met du temps à se 
dissiper. Si cela est nécessaire, quelques exercices de 
gymnastique contribueront à les faire disparaître. 
La sieste flash doit être utilisée tous les jours : comme 
toutes les disciplines, seul l’entraînement permet d’en 
acquérir la maîtrise. Au réveil, vous êtes plus reposé, plus 
vigilant, plus disponible et moins tendu. 
 
La sieste royale doit être réservée à certains cas : 
- Chez les enfants.  
- Pour tous les travailleurs de nuit : il est impératif de 

prendre un petit déjeuner et de se reposer dès la fin du 
travail et dans les meilleures conditions possibles (= 
sans risques d’interruptions).  

- En prévention d’une nuit tronquée : dormir en fin 
d’après-midi pour anticiper le travail de nuit ou une 
sortie nocturne.  

 
A noter ce paradoxe que, si vous avez un mauvais 
sommeil, faire la sieste vous sera d'autant plus aisé. Etant 
réellement fatigué, vous pourrez la pratiquer à peu près 
n'importe où. Ayant moi-même un sommeil léger depuis 
aussi loin que je me souvienne, je fais très souvent la 
sieste. Or, autant j'ai besoin de conditions précises pour 
passer une bonne nuit (obscurité, silence, qualité du 
matelas, température modérée, etc.), autant il m'est facile 
de m'assoupir 5 à 10 mn pour une sieste flash l'après-
midi. 
Je préfère toutefois, de très loin, la position allongée, mais 
cela ne me pose généralement pas de problème de 
trouver un endroit : sur un banc public, sous mon bureau, 
il suffit que ce soit propre. Je me couche sur le dos, je me 
mets quelque chose sur les yeux (capuchon, bonnet, 
écharpe), je respire quelques fois profondément... et je 
plonge quelques minutes. L'effet est incroyablement 
bénéfique. Ces quelques minutes m'ajoutent plusieurs 
heures (oui, heures) de travail productif en fin de journée 
et dans la soirée... pour vous écrire votre prochaine lettre. 

 
 

 
 
 

TROIS IDEES FOLLES SUR LE SOMMEIL 
 
Mal dormir pose problème parce qu'en conséquence vous faites plus 
d'erreurs (confusion, oubli, accidents du travail et accidents de 
voiture), vous êtes plus irritable, et vous risquez plus de tomber 
malade. 
Surtout, mal dormir est désagréable. Il est donc bien compréhensible 
que les 20% de la population qui souffrent d'insomnie, cherchent des 
solutions. 
Les industriels du médicament ne s'y sont pas trompés et se sont 
empressés, au début du 20e siècle d'inventer les barbituriques. Les 
barbituriques sont si efficaces qu'ils ne se contentent pas de vous 
endormir : souvent ils vous plongent directement dans le coma, avec 
hypothermie et insuffisance respiratoire. C'est donc le médicament 
idéal pour soigner non seulement l'insomnie, mais tous les autres 
problèmes de l'existence... définitivement. 
Ce "léger" inconvénient des barbituriques ayant fini par devenir visible, 
notamment avec le décès de Marilyn Monroe, les industriels ont 
inventé les benzodiazépines (Valium). Ces médicaments ont 
l'avantage sur les barbituriques d'avoir un antidote en cas de 
surdosage, le flumazénil. Le problème, c'est que le risque de "baisse 
de la vigilance" dont il est pudiquement fait état sur la notice, 

ressemble plus en réalité à une perte totale de votre contrôle sur vous-
même. 
Vous devenez capable de faire ou d'accepter n'importe quoi et les 
pervers en tout genre n'ont pas tardé à s'apercevoir de cet "avantage", 
à tel point qu'on s'est mis à parler de "drogue du violeur". Avantage 
supplémentaire (pour les criminels) : les benzodiazépines provoquent 
souvent une amnésie chez la victime. 
Bien entendu, comme pour tous les médicaments, il existe aujourd'hui 
des somnifères "de dernière génération", qui prétendument n'auraient 
pas les mêmes inconvénients que leurs prédécesseurs. Il ne s'agit là 
que d'un effet d’esbroufe marketing, digne du "vu à la télé" qui figure 
sur les dépliants des vendeurs de gadgets par correspondance. En 
réalité, malgré les louanges que vous trouverez au sujet de ces 
"nouveaux" somnifères sur les sites de santé financés par l'industrie, 
ce sont, tout comme les benzodiazépines, des hypnotiques, qui 
entraînent les mêmes effets de perte de contrôle sur vous-même. 
Alors avant d'avaler ces dangereuses pilules, quelques réflexions de 
base sur le sommeil qui, j'espère, vous permettront de changer d'avis 
et d'aborder beaucoup plus sereinement vos problèmes d'insomnie. 

 
Idée folle n°1 : le nombre d'heures de sommeil 
Comme pour les "heures de travail", les "heures de 
classe", ou les "heures de train", nous avons besoin 
aujourd'hui de savoir combien de temps doit durer notre 
sommeil. 
Cette façon de découper notre vie en tranches de 
saucisson calibrées ne correspond pas à nos besoins 
naturels. Demander combien de temps vous "devez" 
dormir est aussi absurde que de demander combien de 
calories vous devez manger. Etes-vous bûcheron dans 

le grand nord canadien, ou employé au service facturation 
de Peugeot-Citroën ?  
Dormir sert à se reposer d'une fatigue physique, 
intellectuelle, ou émotionnelle. Si vous passez la journée 
dans un canapé à regarder des jeux télévisés, il est tout-à-
fait normal que votre besoin de dormir diminue. 

La presse cherche régulièrement à nous inquiéter en 
expliquant que la population a "perdu" en moyenne une ou 
deux heures de sommeil par rapport aux générations 
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d'avant-guerre. Mais beaucoup de gens à l'époque 
travaillaient douze heures par jour aux champs, parfois 
plus ! Il est évident qu'ils avaient besoin de plus dormir. 
C'est aussi la raison pour laquelle "on dort moins quand 
on vieillit". Beaucoup de personnes rêvent de retrouver 
le sommeil qu'elles avaient lorsqu'elles étaient enfant. 
Mais la solution est très simple : il suffit, pendant toute 
une journée, de gigoter, sauter, crier, glisser, tomber, 
pleurer, rire, vous faire chatouiller, puis gronder, puis 
consoler, comme un petit enfant, et je vous garantis que 
vous dormirez mieux ce soir. L'expérience a d'ailleurs 
été menée aux Etats-Unis, où on a demandé à un 
basketteur professionnel de reproduire, à son échelle, 
les allées et venues d'un petit enfant en train de jouer 
dans un jardin. L'invincible sportif s'effondra au bout 
d'une heure et demie. 

A l'heure où je vous écris (8h30 du matin), je suis sorti 
de mon lit, je me suis fait un thé, et je me suis assis 
devant mon ordinateur. Mais mon petit Thomas a déjà 
eu le temps de :  

– faire une bataille de polochons au cours de 
laquelle il a cru mourir étouffé trois fois, 
chevauché par quatre enfants qui l'avaient 

enseveli sous une pile de couettes - ce qui l'a bien 
sûr fait hurler de rire ;  

– perdre, et retrouver, son ours, que son grand frère 
avait caché, ce qui nécessita de traverser la 
maison dans tous les sens, pendant vingt minutes, 
en larmes ; 

– se faire attraper par sa grand-mère puis se faire 
habiller de force, après une rapide course-
poursuite qui s'est soldée par un dérapage (non-
contrôlé) sur le parquet ; 

– tomber dans l'escalier ; 
– renverser son bol de chocolat dans la cuisine, dans 

un concert de cris ; 
– se faire déshabiller, puis rhabiller avec des 

vêtements propres, par sa maman ;  
– entamer un jeu de trappe-trappe, transformé en 

partie de foot, puis de cache-cache, qui se termina 
dans les pleurs ;  

– faire trois fois le tour de la maison en tracteur à 
pédales, en chantant très fort un air que je n'ai pas 
reconnu. 

 
Ce soir (s'il est toujours vivant), on ne s'étonnera pas qu'il 
dorme... comme un bébé. 
 

 

Idée folle n°2 : seul vaut le sommeil ininterrompu 
De même que nous aimerions dormir toutes les nuits huit 
heures, nous avons ce fantasme du sommeil profond et 
ininterrompu, où plus rien n'existe autour de nous.  
Mais cela n'a jamais existé, à aucune époque, qu'une 
population entière s'endorme le soir, pour se réveiller, huit 
heures plus tard, fraîche et dispose.  
Au contraire, la règle a toujours été que les adultes se 
lèvent pendant la nuit, pour surveiller le campement, 
ranimer le feu, faire un tour de garde. La règle 
monastique de Saint-Benoît, écrite au 6e siècle, prévoyait 
un office religieux au milieu de la nuit, les matines, et on 
peut supposer que cela semblait naturel à l'époque d'avoir 
une activité entre deux et trois heures du matin. 
Réciproquement, la sieste a longtemps été une pratique 
généralisée, qui n'intervenait d'ailleurs pas non plus à 
heure fixe, mais plutôt lorsque l'occasion se présentait. 
C'est toujours le cas dans la majorité des pays tropicaux.  
Le problème actuellement, c'est que beaucoup de 
personnes croient qu'il est pathologique de se réveiller 
pendant la nuit. Dès qu'elles ouvrent un œil, ou dès 

qu'elles ont conscience d'être réveillées, leur première 
idée et de se dire : « Catastrophe, ça y est, je ne dors 
plus ! » 
Commence alors un épisode de "pensée pop-corn" où les 
idées noires surgissent les unes après les autres dans le 
cerveau, provoquant angoisse, sensation de désespoir... 
et impossibilité de se rendormir. Les conséquences d'un 
court réveil ne seraient évidemment pas les mêmes si 
vous pouviez vous convaincre qu'il est normal de vous 
réveiller plusieurs fois par nuit, pour réajuster vos draps 
ou votre oreiller, ou même pour aller aux toilettes, et que 
cela n'empêche pas de se rendormir. 
Ceci parce que l'état de conscience dans lequel vous êtes 
la nuit, y compris pour rejoindre la salle de bain, n'est pas 
du tout le même que lors d'une discussion endiablée, par 
exemple. Votre rythme cardiaque, votre respiration, votre 
température corporelle sont beaucoup plus proches du 
sommeil que de l'éveil. 
 

 

Idée folle n°3 : il faut "rattraper son sommeil" 
Vous ne pouvez pas plus stocker de sommeil que vous ne 
pouvez stocker de l'oxygène. 
Il est devenu courant dans notre société que les gens 
dorment trop peu la semaine, et cherchent à se rattraper 
le week-end en faisant la grasse-matinée. On considère 
même ça comme un plaisir délicieux. 
Mais c'est exactement comme si vous jeuniez la semaine, 
pour vous gaver de nourriture chaque dimanche : votre 
corps n'apprécierait pas. 
Bien entendu, vous pouvez vous reposer en fin de se-
maine, si vous êtes fatigué, mais vous en payerez un 
prix : votre cycle circadien, c'est-à-dire votre horloge bio-
logique interne, se déréglera, et vous aurez plus de  

mal encore pendant la semaine à dormir comme vous le 
souhaitez. 
De plus, ce que font la plupart des gens le week-end n'est 
pas réellement de faire de bonnes nuits de sommeil 
réparatrices, mais de se coucher tard pour se lever 
encore plus tard. Cela perturbe votre pauvre cerveau, qui 
a l'impression qu'il change de saison, ou qu'il subit un 
décalage horaire. 
Vous l'avez compris : la solution n'est pas de vous 
rattraper pendant le week-end ou les vacances, mais au 
contraire de retrouver un rythme normal quotidien, qui 
vous permettra de vous sentir de plus en plus en forme. 
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Conclusion 
Votre objectif en terme de sommeil doit simplement être de dormir assez pour vous sentir énergique toute la journée, 
sans stimulation artificielle (sucre, caféine, tabac...), à l'exception d'une sieste.  

Jean-Marc Dupuis  
 

Les informations de cet article sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être considérées comme des conseils médicaux 
personnalisés. Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de cet article, et il est fortement recommandé au 
lecteur de consulter des professionnels de santé dûment homologués auprès des autorités sanitaires pour toute question relative à leur santé et leur 
bien-être. 
 
 

MON AGE CHANGE, MON SOMMEIL AUSSI ! 
 
En vieillissant, notre rythme de vie se modifie... notre sommeil aussi ! 
Zoom sur ces principales évolutions et les solutions pour continuer à bien dormir.  
 
Le sommeil est essentiel pour 
évacuer tensions et fatigue de la 
journée, et puiser assez d’énergie 
pour la suivante. S’il représente près 
d’un tiers de notre vie, il est 
cependant difficile de définir le 
"sommeil idéal", chacun ayant des 
besoins spécifiques, génétiquement 
programmés. Marie par exemple, a 
besoin de dormir plus de dix heures 
pour être en forme, alors que Michel, 
lui se contente de six heures. 
Véronique est une adepte des 
grasses matinées, tandis que 
Philippe est un lève-tôt. Pour se 
sentir reposé au réveil, il faut 
apprendre à respecter ses propres 
particularités, et pour cela, 
comprendre comment se déroule une 
nuit. 
 
Les cycles du sommeil : 
Le sommeil est composé d’une 
succession de cycles d’environ 90 
minutes, séparés par de brefs temps 
d'éveil dont on se souvient rarement. 
« Chaque cycle comporte plusieurs 
phases : l’endormissement, le 
sommeil lent léger, (pendant lequel 
nous restons sensibles au bruit, aux 
mouvements), le sommeil profond (le 
plus récupérateur) et le sommeil 
paradoxal (sommeil des rêves) », 
explique le Docteur Fannie Onen, 
gériatre et spécialiste du sommeil à 
l’Hôpital Bichat (Paris). 
L’idéal est de se réveiller le matin 
spontanément. Pour cela il est 
indispensable de régler son horloge 

biologique interne. « Elle se 
synchronise grâce à la lumière du 
jour et au rythme des repas, des 
activités professionnelles, 
sociales... » précise le docteur Onen. 
 
Comme notre peau, notre sommeil 
vieillit : 
En vieillissant, et notamment lors du 
passage à la retraite, les rythmes 
d’activités et de 
sommeil 
changent. On 
remarque une 
tendance à se 
coucher et à se 
lever plus tôt, et 
une modification 
des cycles, avec 
un sommeil 
davantage 
fragmenté. Le 
sommeil profond 
et le sommeil 
paradoxal 
diminuent, au 
profit du sommeil 
léger. La qualité 
du sommeil est un 
peu moins bonne 
en raison des réveils nocturnes plus 
fréquents. Pour compenser, les 
séniors ressentent le besoin de faire 
une sieste: c’est tout à fait normal, au 
même titre que les rides ou les 
cheveux blancs... 
 
Insomnies et troubles du sommeil: 

Si les réveils nocturnes se 
transforment en véritables insomnies, 
il est important de chercher à 
identifier leurs causes. Elles sont 
peut-être dues à une mauvaise 
hygiène de vie (voir l'encadré), à une 
maladie, (arthrose, dépression, 
problèmes de prostate...) ou à la 
prise de certains médicaments.  
Il peut aussi s'agir d'une pathologie 

en lien avec le 
sommeil. Par exemple. 
20 à 25% des retraités 
souffrent d'apnée du 
sommeil : cette 
affection se caractérise 
par des arrêts de la 
respiration pendant le 
sommeil et peut 
provoquer une 
somnolence avec 
fatigue dans la 
journée, des troubles 
de la mémoire et de la 
concentration, de 
l’hypertension, ou 
même un accident 
vasculaire cérébral. 
Souvent c’est 
l’entourage qui détecte 

ces arrêts respiratoires en écoutant le 
dormeur. 
 
Dans tous les cas parlez-en à votre 
médecin 
 

Relevé dans le Bulletin des Arts 
Octobre 2011  

 

 
Les traitements du ronflement 

 
Le ronflement, une maladie ? 

Qui dans son entourage n'a pas subi les agressions 
bruyantes d'un ronfleur ou pire, constaté des arrêts de la 

respiration pendant le sommeil de son compagnon de 
nuit ?  
Outre l'aspect anecdotique et banal de ce symptôme, celui-
ci peut masquer une autre pathologie beaucoup plus 

Conseils pour mieux 
dormir 

1. Adopter des horaires de sommeil 
réguliers. 

2. S'exposer à la lumière du jour. 
3. Prendre ses repas à des heures 

régulières et éviter les excitants après 
17h (thé, café, soda, alcool, tabac...) 

4. Avoir des activités physiques et 
intellectuelles variées réparties dans la 
journée. 

5. Faire du sport plutôt le matin (par 
exemple marcher) 

6. Eviter les siestes trop longues (20 à 30 
min maximum) 

7. Avoir une chambre bien isolée contre le 
bruit et la lumière, une bonne literie et 
une température de 18°C environ. 
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sérieuse, les apnées du sommeil. Les conséquences de 
ces apnées et de ces ronflements suscitent de 
nombreuses études depuis la généralisation des 
enregistrements du sommeil, en hospitalisation ou 
maintenant à domicile. 
 
Au-delà de 40 ans, 60% des hommes et 40% des 
femmes ronflent un peu, épisodiquement. Mais 
seulement 25% des hommes et 15% des femmes 
souffrent d’un ronflement important pathologique, ou 
ronchopathie. Par ailleurs, dans nos pays occidentaux, 4 
% de la population présentent un syndrome plus grave, 
celui d'Apnées du Sommeil ou SAS. Cette population 
compte 75% d'hommes. 
 
Anatomie et physiologie du ronflement et des 
apnées 

Lors de la respiration, 
l'air passe librement 
par le nez et la 
bouche, descend dans 
le pharynx, passe 
derrière la base de la 
langue pour rejoindre 
le larynx, cartilage 
(pomme d'Adam) 
contenant les cordes 
vocales. Le larynx est 
fixé en haut de la 
trachée. C'est l'entrée 
qui mène l'air à 
l'intérieur des 
poumons. 

 
Au fond de la bouche, en arrière de la langue, l'espace 
libre est relativement étroit. L'air doit passer entre la 
langue, le voile du palais, la luette et la paroi du 
pharynx. Lors du sommeil, les muscles sont relâchés, 
hypotoniques. Ils ont alors tendance à s'affaisser ce qui 
réduit encore le passage.  
Des conformations anatomiques individuelles, et la 
forme de la mâchoire inférieure, conditionnent le 
passage de l'air. 
Lorsque le voile du palais est long et épais, celui-ci 
réduit l'espace libre. Ces structures molles (paroi 
pharyngée, voile du palais, base de la langue) s'accolent 
l'une contre l'autre, et empêchent l'air de passer 
librement. Il se produit alors une vibration des tissus qui 
se traduit par le ronflement. Lorsque ce passage est trop 
réduit, la base de la langue crée un phénomène de 
soupape. Ce blocage empêche alors complètement l'air 
de pénétrer dans les poumons. Les efforts inspiratoires 
accentuent encore ce blocage, comme un bouchon 
placé à l'entrée de la trachée. C'est l'apnée obstructive. 
 
Après quelques inspirations inefficaces, un phénomène 
réflexe stimulera le système nerveux central qui 
déclenchera un réveil partiel. Cette stimulation redonne 
un peu de tonus aux muscles pharyngés qui se 
contractent et libèrent le passage. L'air pénètre à 
nouveau dans les poumons lors d'une grande 
inspiration, ample et souvent bruyante. Ce phénomène a 
tendance à se reproduire régulièrement durant la nuit. 

Les facteurs anatomiques favorisant 

Plusieurs facteurs sont susceptibles de provoquer le 
ronflement et des apnées obstructives. La conformation 
anatomique du massif facial, en particulier la longueur de la 
mâchoire inférieure, détermine la place de la langue dans 
la bouche. Ainsi, on trouvera beaucoup plus de ronfleurs et 
d'apnéïques chez les personnes ayant une mâchoire 
inférieure courte et rentrée. 
Un pharynx étroit, de grosses amygdales, une base langue 
volumineuse, peuvent réduire le passage de l'air. La 
surcharge pondérale est aussi un élément important. Le 
tissu graisseux, présent dans tous les organes, infiltre aussi 
la base de la langue. On considère habituellement qu'un 
kilogramme de poids du corps correspond à environ un 
gramme dans la base de la langue. Toute surcharge 
pondérale aura donc pour conséquence une augmentation 
de la base de la langue, ce qui réduit le passage du flux 
aérien. 
 
L'association entre S.A.S. et ronflement 
La quasi-totalité des patients (95%) ayant des apnées 
obstructives sont des ronfleurs. On peut considérer que le 
ronflement est un stade précurseur des apnées 
obstructives. Un bilan spécifique sera donc 
systématiquement demandé chez les gros ronfleurs. 
 
Les traitements des ronflements 

Les traitements seront adaptés à l'importance des troubles. 
- L'amaigrissement 

Il sera toujours préconisé devant une surcharge 
pondérale. La réduction du volume de la base de 
langue et des tissus pharyngés améliorera toujours le 
passage de l'air. 

- L’arrêt des facteurs favorisant le relâchement 
musculaire comme l’alcool mais aussi les médicaments 
induisant le sommeil 

- La rigidification du voile du palais par radiofréquence 
La technique, dite de radiofréquence consiste en 
l’administration dans l’arrière-gorge (voile du palais) 
d’ondes radio (radiofréquences). 
Celle-ci consiste à créer de petites lésions dans les 
muscles du voile du palais à l’aide d’une électrode 
véhiculant des ondes de radiofréquence. Ces lésions, 
d’ordre thermique, provoquent, en se cicatrisant, la 
contraction des muscles du voile du palais. Ainsi, elles 
réduisent le volume du tissu du voile du palais et 
génèrent une fibrose qui le rigidifie et lui fait perdre sa 
flaccidité. Techniquement, il suffit de trois lésions, l’une 
sur la ligne médiane, deux autres plus latéralement au 
niveau du voile du palais, chaque ponction dure 
environ 25 secondes. La radiofréquence offre 
l’avantage, par rapport à la chirurgie, d’être moins 
invasive (pas d’ablation chirurgicale), de respecter les 
structures anatomiques donc sans danger de 
modification vocale et d’être non douloureuse. Elle est 
réalisée sous anesthésie locale pure, elle a remplacé 
progressivement la technique par laser plus 
douloureuse et plus invasive, la chirurgie n’est plus 
proposée qu’en cas d’excès de volume des amygdales 
qui ne peuvent être enlevées par cette technique. Le 
plus souvent 2 à 3 séances sont nécessaires. 
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La rigidification du voile du palais par radiofréquence 

 

 
 

  
Générateur de radiofréquence Electrode de radiofréquence Séance de radiofréquence après injection d’anesthésique dans le voile du palais 

 
 

- Prothèse d'avancée mandibulaire 

Il s'agit d'une double gouttière dentaire qui permet 
d'avancer la mâchoire inférieure pendant le 
sommeil. La langue est ainsi décollée de la paroi 
postérieure et libère le passage de l'air. Ce système 
est efficace mais présente des problèmes de 
tolérance à long terme, du fait de la déstabilisation 
possible de l'articulation temporo-mandibulaire. 
 

- Les autres solutions proposées 

Les spray buccaux ou nasaux à base d'huile ou 
d'autres produits "naturels" ont surtout un effet 

psychologique et placebo. Leur large diffusion repose 
surtout sur des considérations marketing. 

Les bandelettes nasales ou écarteurs narinaires 
n'améliorent que l'entrée de l'air au niveau des narines 
mais ne traitent en aucun cas le ronflement. 

Les oreillers anti-ronflements ou tout autre système 
de maintien en hyper extension peuvent avoir une 
certaine efficacité en améliorant le passage de l'air. 

Les stimulateurs électriques de poignets ou autres 
appareils électroniques qui détectent les ronflements et 
réveillent le ronfleur contribuent à perturber, s'il en était 
encore besoin, le mauvais sommeil du ronfleur. 

Finalement le ronflement n’est pas une fatalité, il est possible après avoir éliminé un éventuel SAOS de le traiter 
au plus simple afin de rétablir un équilibre nocturne du couple... 

Dr Emmanuel Schmitt, ORL (Oto-Rhino-Laryngologie), Poissy 
Association "Sommeil et Santé " 

 
 
 
 

LE TRAITEMENT DES APNEES DU SOMMEIL PAR LA STIMULATION 
PHARYNGEE. Un espoir pour certains patients 

 
Le traitement par Pression Positive 
Continue (PPC) est le traitement de 
référence des apnées obstructives. Il est 
efficace mais souvent contraignant avec 
une observance au long court autour de 
40 à 60%. Les alternatives 

thérapeutiques sont moins efficaces : la 
chirurgie (UVPP, amygdalectomie....), 
l’orthèse d’avancée mandibulaire. 

La fermeture des voies aériennes liée à 
la baisse du tonus des muscles 
dilatateurs du pharynx en est la cause 
principale. C'est pourquoi la recherche 
d'une technique de stimulation des 

muscles dilatateurs dont le principal est 
le muscle de la langue (génio-glosse) a 
été engagée depuis plus de 10 ans. 

Le principe : la stimulation directe par le 
courant électrique des muscles 

pharyngés n'est 
pas utilisable, car 
pour être efficace il 
faut utiliser une 
intensité de 
courant qui est 
douloureuse et qui 
empêche donc le 
sommeil. Une 
première tentative 
de stimulation du 
nerf (grand 
hypoglosse) qui 
innerve le muscle 
génio-glosse a été 
interrompue au 

début des années 2000 en raison de la 
fragilité des électrodes de stimulation. 

La technique proposée actuellement 
consiste à placer sous la peau du cou 
une électrode sur le nerf Grand 
Hypoglosse et à envoyer une stimulation 
électrique par l'intermédiaire d'un petit 

boitier électrique placé sous la peau au 
niveau de la poitrine (comme un pace-
maker cardiaque). Deux méthodes de 
stimulation sont possibles: soit 
déclenchée par chaque inspiration, soit 
continue pour élever le tonus du muscle 
génio-glosse. 

Le stimulateur est mis en place sous 
anesthésie générale et le réglage de la 
stimulation se fait quelques semaines 
après au cours d'un enregistrement de 
sommeil à l'Hôpital. 
 
Résultats : 

Il y a actuellement une vingtaine de 
publications et des présentations lors de 
Congrès du sommeil. Plusieurs centres 
aux USA, en Australie et en Europe 
expérimentent cette technique. 
Des demandes de remboursement et 
une implantation commerciale débutent 
en Europe (Italie , Allemagne, Belgique 
et Hollande). Trois sociétés fabriquent un 
neurostimulateur. 

Pr. Pierre Escourrou 

nerf Grand Hypoglosse 
 

électrode de stimulation 

boitier de stimulation 

capteurs respiratoires (placés sur le diaphragme) 
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COMMENT GARDER SON AUTONOMIE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE ? 
 
Nous sommes plus nombreux à vivre plus longtemps. Raison de plus pour bien vieillir en tenant compte des 
dernières découvertes sur la prévention de la dépendance. 
 
« La dépendance survient quand une personne a du mal à réaliser plusieurs des actes de la vie de tous les jours, résume 
le Pr Gaétan Gavazzi, médecin et chercheur au service de médecine gériatrique du Centre hospitalier universitaire de 
Grenoble. Elle peine dans plusieurs de ses tâches : se lever, s’habiller, se laver, se nourrir, aller à la selle ou être 
continent ». 
(...) La qualité de vie des octogénaires s’améliore, et à un âge donné, leur niveau de dépendance est moins élevé qu’il y 
a quinze ans. 
 
Maladie, fragilité et isolement 

Avec l’âge, trois séries de risques peuvent affecter notre 
autonomie : la maladie, le vieillissement, notre vie 
psychosociale, avec ses aspects culturels et 
environnementaux. Agir sur ces trois risques aide à 
préserver son autonomie. De nombreuses maladies, 
comme l’insuffisance cardiaque ou respiratoire, le 
diabète, l’accident vasculaire cérébral, l’arthrose 
favorisent la dépendance. La perte d’autonomie peut 
aussi subvenir en l’absence de maladie. 
« Les personnes présentent une plus grande fragilité, 
qui rend difficile leur adaptation aux sollicitations, 
physiques ou psychiques, de la vie de tous les jours. Cet 
ensemble de signes est appelé syndrome de fragilité. Il 
implique la force musculaire de la personne, sa capacité 
à bouger, à réaliser et tolérer un exercice physique. 
Pour l’empêcher de favoriser la dépendance, il faut 
procéder à un dépistage. Le test de la vitesse de 
marche précise beaucoup notre degré de fragilité. On 
demande à la personne de marcher à son allure 
normale. Une faible vitesse de marche fait partie du 
score de fragilité. Conserver l’aptitude de marcher à une 
certaine vitesse importe beaucoup parce qu’il est très 
naturel et obligatoire de se déplacer » 

L’exercice 

La seule certitude absolue que confirment toutes les 
recherches, c’est le rôle résolument positif de l’exercice 
physique. Il augmente la force musculaire et la mobilité 
(nous fabriquons du muscle jusqu’à l’âge de 80 ans), 
prévient les chutes et fractures, améliore la santé, le 
moral et la qualité de vie. 
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
recommande 30 minutes par jour d’activité physique 
comme la marche ou le vélo. Cet exercice quotidien 
peut être regroupé en une demi-heure ou réparti en 
deux ou trois marches à bon pas de 10 ou 15 minutes 
chacune. Un kinésithérapeute peut aider à retrouver la 

force musculaire et préparer la reprise d’activités 
physiques. 

L’équilibre 

Le test de l’équilibre sur un pied avec son maintien pendant 
moins de cinq secondes, permet de détecter et prévenir ce 
risque. Une pratique comme le taï chi chuan fait partie des 
recommandations officielles, des recherches montrant ses 
bienfaits dans ce domaine chez la personne âgée. 
D’autres comme la gymnastique ou le yoga comprennent 
aussi des exercices développant l’équilibre. 

L’alimentation 

Notre capital anti-dépendance dépend d’une masse et 
d’une force musculaire suffisante. Or, chez la personne 
âgée, une consommation trop faible de protéines augmente 
le risque de perte de muscle et baisse de la mobilité. 
L’apport doit être d’un gramme de protéine par kilo. Une 
personne de 55 kilos doit en absorber 55 grammes (répartir 
par moitié les protéines animales et les protéines 
végétales). En cas de stress ou de maladie aiguë. 
À savoir : 100 grammes de viande contiennent 16 à 20 
grammes de protéines, 100 grammes de pommes de terre : 
2 grammes, 100 grammes de pain : 7 grammes, les 
céréales (blé, pâtes, riz) : 5 grammes quand ils sont cuits). 

Mémoire et vivacité intellectuelle 

Il ne suffit pas de faire des mots croisés pour entretenir sa 
vivacité intellectuelle et sa mémoire. On sait maintenant 
que l’activité intellectuelle et la mémoire restent plus 
développées chez les personnes conservant des activités 
sociales et associatives. 

Le suivi médical 

Un suivi médical favorise la prévention de la dépendance. 
Si le médecin généraliste y occupe une place centrale, une 
coordination avec les autres professionnels (médecin 
gériatre, kiné, diététicienne, etc.) reste souhaitable. 
 

MNH Revue août 2012 
 

CONSOMMER RESPONSABLE 
 
Bio, équitable, locavore... Difficile d’acheter juste 
aujourd’hui. Comment s’y retrouver dans les nouvelles 
façons de consommer ? Comment faire les bons choix et 
devenir un "consom’acteur" ? 
"Consommer responsable", c’est réfléchir au circuit qui a 
amené le produit jusqu’à son panier. C’est se demander si 
la fraise, élevée sous serre à Malaga en avril mérite le 
détour. C’est comparer le chiffre d’affaires des grandes 

enseignes d’agro alimentaire avec celui des petits 
producteurs trop souvent étranglés par les centrales 
d’achat. Bref, c’est réinjecter un peu d’éthique dans l’acte 
d’achat. Selon un sondage réalisé en septembre 2010 par 
la Sofres pour la Commission nationale du commerce 
équitable (CNCE), le fait que les produits équitables 
soient de 10 à 30% plus chers que les produits courants 
est un réel frein pour 34% des consommateurs. Or nos 
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achats éco-responsables ont une influence directe sur le 
mode de production des aliments. Ils aident au 
développement des entreprises éthiques et de 
l’agriculture respectueuse. 
Dans les magasins, consommer responsable passe aussi 
par une lecture attentive des étiquettes ; savoir 
reconnaître un label environnemental ou identifier la 
provenance du produit. 

Consommer local, une solution d’avenir ? 

Comment consommer responsable, préserver sa santé et 
celle des siens, ménager le planète et ses ressources, 
slalomer entre le poivron espagnol "OGMmisé" et le 
haricot kényan pour s’alimenter correctement sans faire 
trop de mal à son portefeuille ? 
Les produits bio et équitables sont en moyenne plus 
chers, et même si c’est justifié (coût de production plus 
élevé, souhait de mieux rémunérer les producteurs, 
etc...), tout le monde ne peut y avoir accès. À savoir tout 
de même, certains magasins bio proposent des produits à 
prix courant et le bio des grandes surfaces n’est pas 
toujours moins cher. On peut aussi devenir «locavore» et 
ne s’alimenter qu’avec des aliments produits dans un 
périmètre de 200 km maximum. Manger local, c’est savoir 
à qui l’on achète, connaître le terroir, réduire l’impact 
écologique du transport des marchandises et mieux 
maîtriser la traçabilité de ce qu’on met dans son assiette. 
Autre exemple, les AMAP (associations pour le maintien 
d’une agriculture paysanne) qui, pour favoriser des 
activités agricoles dans les régions délaissées par 
l’industrie, ont créé un lien direct entre paysans et 
consommateurs. Les clients s’engagent à acheter la 
production des premiers à un prix équitable, et en payant 
à l’avance. Aujourd’hui, 1 600 AMAP approvisionnent 
60 000 familles, soit près de 270 000 consommateurs en 
France. 
Les GAEC, (groupement agricole d’exploitation en 
commun), les épiceries solidaires, les magasins de 
producteurs participent aussi à cette dynamique. Les 
produits qui y sont proposés sont frais et de qualité et les 
prix très raisonnables. 

Manger mieux sans se ruiner, c’est possible. 

Pour réduire son budget alimentaire tout en mangeant 
sainement, la vigilance est de mise. 
Quelques conseils de base : 

1. Acheter des produits de saison, plus frais et moins 
chers. 

2. Privilégier les circuits courts en ciblant les produits 
locaux, un geste qui profite à tout le monde. Moins il y 
a d’intermédiaires, moins c’est cher. 

3. Consommer moins de viande, 2 à 3 fois par semaine 
suffisent ; on peut opter pour un mélange 
céréales/légumineuses qui apporte des protéines de 
qualité. C’est meilleur pour la santé, pour la planète et 
le porte-monnaie. 

4. Retrouver le goût de faire soi-même : le plat tout prêt 
est l’ennemi de votre budget et de votre santé. De 
plus, le suremballage pèse sur l’environnement. Vous 

réaliserez de très substantielles économies en 
cuisinant vous-même. 

5. Comparez les prix. Prévoyez vos menus avant de 
faire les courses et triez régulièrement vos placards et 
votre congélateur afin d’utiliser en priorité ce qui s’y 
trouve. 

La fin des étiquettes mensongères 

Des barres alimentaires qui "boostent la mémoire", des 
produits "antioxydants", "anti cholestérol" ou "bons pour 
les os". L’Agence européenne pour la sécurité des 
aliments a publié les premiers résultats d’une étude 
concernant les allégations de santé sur les étiquettes. 
80% d’entre elles seraient mensongères. Une législation 
spécifique reprenant les conclusions de cette étude 
devrait voir le jour en 2013. 
L’allégation santé est souvent l’arbre qui cache la forêt de 
gras, de sucre ou de sel dans le produit, voire des additifs 
chimiques en grand nombre. 
Rassurons-nous, la législation européenne est 
rigoureuse. Tous les additifs entrant dans la composition 
des produits alimentaires sont autorisés et réputés sans 
risque. Pour autant, en attendant la nouvelle législation, 
les consommateurs doivent rester vigilants et lire 
attentivement l’étiquetage nutritionnel ou les informations 
réglementaires obligatoires. 

Bio ou équitable ? 

Les produits bio sont cultivés sans engrais chimiques, 
sans produits industriels de synthèse et sans OGM. Ils 
sont identifiables par un label du Ministère de l’Agriculture 
et de la Pêche repérable au logo AB. 
Les produits équitables sont issus d’un commerce 
assurant un revenu correct à des producteurs de pays 
émergents afin qu’ils puissent développer leur activité à 
long terme. 

Apprendre à lire les étiquettes 

L’offre alimentaire est globalement déséquilibrée, 
notamment pour les enfants : trop de gras, de sucre, de 
sel. Il est d’autant plus important d’être attentif à la qualité 
de ce que l’on achète. Si on achète des produits 
manufacturés, il faut absolument apprendre à lire les 
étiquettes et être vigilant sur deux points particulièrement 
importants. Dans les compositions affichées, l’ingrédient 
majoritaire vient en premier, puis les autres ingrédients en 
ordre décroissant. 
Faites le test : quand le sucre, le gras ou les matières 
grasses viennent en premier, dites non ! 
Ne pas se fier à l’étiquetage par portion : en cas d’aliment 
très calorique, très gras ou très sucré, les fabricants 
indiquent souvent une portion minuscule, qui induit le 
consommateur en erreur. 
Il faut regarder les proportions pour 100 grammes de 
produits. On peut ainsi facilement se rendre compte que 
certaines céréales du petit déjeuner contiennent plus de 
40% de sucre ! 
 

Extrait de "Santé Magazine" février 2012, Une étiquette 
"SANS OGM" 
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Forme et bien-être, envie de mouvement ? 
Eh bien, dansez maintenant 

 
A deux ou en groupe, au bal de l’après-midi ou sur le 
dance-floor des boîtes de nuit, la danse connaît un 
véritable regain d’intérêt. Allez hop, tous en piste : c’est 
bon pour la forme ! 

Muscles des cuisses et des mollets, des bras et du dos, 
mais aussi abdos et fessiers: la danse est un exercice 
physique qui met à l’épreuve l’ensemble du corps et le 
sculpte efficacement, pour peu que l’on soit assidu. 
Certaines disciplines, comme la danse orientale, sont 
également bénéfiques contre les problèmes digestifs et 
les troubles du transit intestinal. Très en vogue, la 
Zumba, un mélange de danses latines (salsa, samba, 
merengue...) et de fitness, réunit quant à elle jeunes et 
moins jeunes dans une atmosphère énergique et festive. 
 
Un «défouloir» jubilatoire 

Sur le dance-floor ou dans les rave-parties, on ne vient 
pas que pour séduire, loin de là: se trémousser sur des 
rythmes endiablés permet d’évacuer les tensions, de 
vider son esprit pour se sentir ailleurs, en mettant son 
cerveau en veille et en ne laissant aller que son corps. 
Un peu comme une "déconnexion mentale". 
C’est peut-être pour cela que la danse a souvent été 
interdite dans l'histoire: au XVIIe siècle par exemple, 
cette activité était lourdement réprimée chez les 
paysans. 
Aujourd’hui, la techno ou la tektonik associent le "beat" 
de la musique, qui fait écho à nos battements 
cardiaques, à des gestes répétitifs conduisant à un 
état de légère hypnose: le corps et l’esprit lâchent 
prise, les mouvements se font quasiment "tout seuls", 
comme dans une sorte de séance de relaxation 
dynamique. 
 
A deux, c’est encore mieux 

Rock, salsa, tango, valse ou slow: virevolter en 
couple n’a rien de ringard, bien au contraire, et, à 
une époque où se prendre dans les bras et 
s’étreindre se fait de moins en moins, cela favorise 
le rapprochement physique. Danser avec son 
compagnon participe de l’intimité de la relation 
amoureuse, en permettant de reprendre contact par 
le corps en mouvement, au lieu de rester loin l’un de 
l’autre, dans le respect d’une certaine distance 
sociale. On peut même y voir un préliminaire sensuel, 
tout comme le serait une caresse tendre ou un 
massage. La danse en duo demande d’être à l’écoute 
de l’autre et de son corps, pour se mettre au diapason, 
trouver un rythme commun et former une "bulle" dans 
laquelle s’abstraire du reste du monde. C’est une forme 
de communication non verbale, qui laisse s’exprimer les 
émotions, les sentiments et les ressentis corporels : 
sans dire un mot, les messages positifs passent et 
parlent d’amour, de tendresse, de désir, de complicité. 
 

D'ici et d’ailleurs 

Si les danses classiques, qu’elles soient modernes ou 
traditionnelles, sont toujours d’actualité, d’autres nous 
arrivent du monde entier : en version Far West avec la 
country, qui se danse en groupes conviviaux (costume 
de cow-boy de rigueur), en version sud-américaine 
(d’une sensualité désinhibante) ou orientale (parfaite 
pour se réconcilier avec ses rondeurs et se muscler 
l’abdomen), sans oublier les danses de rue, comme le 
hip-hop et la street-dance (qui demandent de véritables 
performances physiques)... 
Reste que, bien plus qu’un divertissement convivial ou 
une parade amoureuse, la danse demande de la 
discipline, de la concentration et du travail pour être 
maîtrisée... même si l’on peut parfaitement se contenter 
du plaisir sans chercher la perfection, puisqu’il en existe 

pour tous les âges et tous les goûts. 
 
Thérapie contre les maux de l’esprit 

Danser, c’est finalement s’exprimer, parler de 
son rapport au corps et aux 
autres ; c'est ressentir le 
plaisir de bouger et laisser 
libre cours à ses émotions, 
ce qui peut améliorer la 
confiance en soi et mener à 
un épanouissement physique 
et mental. Plus loin encore, 
certaines danses sont 
considérées comme de 

véritables psychothérapies, et 
l’on parle alors de danse-
thérapie. Déjà au XVe siècle, en 

Italie, la tarentelle était 
conseillée pour expulser le mal et 

se dansait au cours de longues 
cérémonies. Aujourd’hui, la "danse 
qui soigne" entre dans les hôpitaux 
et les maisons de retraite, mais 
aussi dans les asiles psychiatriques 
ou les prisons. Les art-thérapeutes 
peuvent ainsi aider un patient en 
souffrance à libérer son corps ou 
ses émotions, à panser ses plaies, à 
s’ouvrir aux autres comme à lui-
même. 
Danse primitive, chamanique, 
biodance... : l’esthétique n’est plus 
recherchée, mais est remplacée par 

l’expression simple et sans aucune contrainte dans le 
mouvement, pour soulager des maux aussi divers que 
les difficultés relationnelles, la timidité maladive, 
l’anxiété, la dépression, l’autisme, la violence, les 
addictions... 

Isabelle Delaleu 
n°315 mutualistes 
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LA DMLA 
 
La DMLA (dégénérescence maculaire liée à l’âge) touche plus d’un million de personnes en France. Elle débute 
généralement après 50 ans et le risque augmente avec l’âge. 
 
Cette maladie est dégénérative et s’aggrave au fil des 
années. 
La macula est une zone située au centre de la rétine. 
L’atteinte maculaire provoque une tache floue au centre 
du champ visuel, tout en laissant intacte la vision 
périphérique. Elle empêche de voir un visage, de 
regarder la télévision, etc : il s’agit d’un trouble très 
handicapant mais qui permet toutefois de conserver une 
certaine autonomie. 
Les signes qui doivent alerter sont tout d’abord les 
lignes droites qui commencent à onduler (dans une grille 
de sudoku par exemple) ainsi qu’une baisse de l’acuité 
visuelle. La consultation rapide d’un ophtalmologiste 
s’impose. 
Pour plus d’information, on peut aussi contacter 
l’association d’aide aux personnes atteintes de DMLA au 
0 800 880 660. 
 
Sèche ou humide ? 

Il existe deux formes de la DMLA 
 
 La DMLA sèche dont l’évolution est assez lente. Les 

patients ont besoin de beaucoup de lumière pour lire 
et souffrent d’éblouissements. Il n’existe 
malheureusement pas de traitement dans ce cas. La 
prise de compléments alimentaires (antioxydants, 
lutéine, oméga 3) est conseillée pour diminuer la 
progression vers l’atteinte centrale de la rétine et 
prévenir celle du deuxième œil. 

 La DMLA humide, qui évolue plus rapidement que la 
forme sèche. Elle se définit par l’apparition de 
vaisseaux anormaux au niveau de la macula . Si un 
œil est atteint, il y a un risque de 42% de développer 

un de ces vaisseaux au deuxième œil dans les cinq 
années qui suivent. Heureusement, les techniques 
d’imagerie (angiographie à la fluorescéine) 
permettent un dépistage rapide. Et puis, il existe 
aujourd’hui des traitements (tous indolores) de plus 
en plus performants contre cette DMLA humide : 
- la photocoagulation au laser thermique qui n’est 

possible que si la DMLA n’a pas atteint le centre 
de vision 

- plus récents, les traitements anti-angiogéniques, 
injectés directement dans la cavité de l’œil 
(après instillation de collyre anesthésique) 
stabilisent les lésions. Ils doivent être 
renouvelés chaque mois, jusqu’à l’assèchement 
de tous les vaisseaux. 

 
La prévention 
Certaines recommandations hygiéno-diététiques 
peuvent contribuer à prévenir cette maladie, car des 
facteurs environnementaux entrent en jeu, au premier 
rang desquels le tabagisme. Quant à l’obésité, elle 
multiplie par six le risque de DMLA. Le rôle de 
l’alimentation n’est donc pas à négliger : elle jouera un 
rôle protecteur certain si elle est équilibrée et riche en 
légumes verts, fruits frais et poissons gras. 
Après 55 ans, surtout, il est indispensable de consulter, 
au moins une fois par an, son ophtalmologiste, 
notamment pour les personnes qui ont une 
prédisposition génétique à la survenue de la maladie. En 
effet, une détection précoce de la DMLA est toujours 
préférable. 

« La Voix de l’ANR » 

 
 

Bicarbonate de soude, Il n’a que des atouts ! 
 
Il revient sur le devant de la scène. Ce qu'il faut savoir 
de cette substance magique. PAR M.-C. DEPRUND 
 
« Mon livre, j’en ai eu l’idée parce que le bicarbonate de 
soude a accompagné mon enfance. C'est un dérivé du 
sel, naturel, efficace et bon marché. On l’utilisait pour la 
maison, la cuisine, et la santé », explique la naturopathe 
Alessandra Moro Buronzo. Alors le bicarbonate, c’est 
bon pour quoi, exactement ? 
 
Les pieds fatigués 

Après une journée de shopping, de travail ou de sport, 
vos pieds crient pitié. Le bicarbonate calme l’œdème et 
l’irritation de la peau mise à mal dans les chaussures. 
On peut s’en servir aussi contre les mauvaises odeurs, 
les callosités qu’il adoucit, et les démangeaisons. 
 

COMMENT L'UTILISER ?  
En bain de pied. Remplissez 
une bassine de 2 litres d’eau 
chaude ou tiède, diluez 10 
cuillerées à soupe de poudre 
de bicarbonate. Laissez 
tremper vos pieds un quart 
d’heure. Le plus, après les 
avoir bien essuyés, massez-
les avec un peu d'huile 
d’amande douce additionnée 
de deux ou trois gouttes 
d’huile essentielle de lavande. 
 
Les embarras digestifs 

Le bicarbonate est un sel alcalin qui peut servir de tampon 
protecteur de la paroi digestive. On s’en sert contre les 
brûlures d’estomac, les remontées acides, la digestion 
difficile. 
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COMMENT L'UTILISER ? Diluez une cuillerée à café de 
bicarbonate dans un verre d’eau tiède ou froide et buvez. La 
muqueuse enflammée par trop d’acidité se calme et l’on 
ressent vite un mieux-être. Evidemment, si ces problèmes 
persistent, consultez un médecin. 
 
Aphtes et boutons de fièvre 

Il calme la douleur, les démangeaisons et favorise la 
cicatrisation. 
COMMENT L'UTILISER ? Faites une pâte composée de 3 
parts de bicarbonate et d’une part d’eau. Appliquez sur l’aphte 
ou le bouton et laissez agir. Renouveler plusieurs fois par jour. 
 
L'hygiène intime 

Il abaisse le PH acide dans lequel champignons et microbes 
aiment se multiplier. En complément d’un traitement médical, il 
calme les irritations et brûlures intimes. 
COMMENT L'UTILISER ? En bain ou lavages. Diluez 3 
cuillerées à soupe de bicarbonate dans 2 litres d’eau tiède. 
Lavez-vous avec l’eau ou prenez un bain de siège pendant 15 
minutes. 
 
Les caries et l'haleine 

En neutralisant les acides, il agit sur les résidus alimentaires 
qui se nichent entre les dents et provoquant des caries. 
COMMENT L'UTILISER ? En bain de bouche, après un 
brossage. Versez une cuillerée à café dans un verre d’eau 
tiède. Faites circuler dans tous les recoins, crachez. Rincez. Et 
si une fois par semaine, vous versez un peu de poudre sur la 
brosse à dent humide avant le brossage, vous obtiendrez un 
effet dents blanches. Contre la mauvaise haleine après un 
mets aillé, faites un gargarisme (une bonne cuillerée à soupe 
dans un verre d’eau) juste après le repas. 
 
Contre le rhume 

Il décongestionne les voies respiratoires. 
COMMENT L'UTILISER ? En fumigations. 2 cuillerées à soupe 
de bicarbonate dans un litre d’eau bouillante. Penchez-vous 
sur la casserole, la tête recouverte d’une serviette. Respirez la 
vapeur pendant 5 à 10 minutes. 
 
Où acheter, ce produit qui sait tout faire ? 

Dans les pharmacies, les magasins bio, en grande surface au 
rayon du sel. Comptez environ 2 € pour une boîte de 400 g. 
Conservez le bicarbonate de soude au sec dans l’armoire à 
pharmacie. Ne pas en abuser: il contient du sel et peut 
augmenter la tension. Pris à haute dose, il peut devenir laxatif. 
 

ENTRAINEMENT DE LA 
MEMOIRE 

 

Pour rester dans l'air du temps 
 
Au fur et à mesure 
que l’on vieillit, 
surviennent des 
troubles de la 
mémoire.  
Dans la plupart 
des cas, ceux-ci 
ne relèvent pas de 
soins médicaux. 
Ces oublis 
peuvent se 
corriger non par 
des médicaments 
mais par un 
entraînement à 
l'utilisation de la mémoire. 

L’avancée en âge est inéluctable, la perte de ses 
capacités mnémoniques ne l’est pas. 

Quand nous, pensionnés, retraités ou plus 
élégamment "séniors", nous oublions le nom d’un 
lieu ou le patronyme d’une personne, on nous 
répond : c’est l’âge. Quelle insulte ! 
 
Alors quoi faire ? 

- Admettre qu’un entraînement de la mémoire 
est à l’ordre du jour. 

- Accepter de faire quelque chose. 
- Comprendre que si l’on ne fait rien, personne 

ne le fera pour nous. 
- S’astreindre à un entraînement régulier 

(lecture, mots croisés, vie associative). 
- S’amuser : il y a des jeux éducatifs et des 

émissions T.V. tout à fait adéquats. 
 
Soulignons que nous avons des exemples 
notoires de mémoires merveilleusement 
entraînées, tels Pierre Pflimlin, Jean d’Ormesson, 
le Professeur Tubiana, Henri Salvador, François 
Nourrissier, Claude Sarraute, Danielle Darrieux 
sans oublier Françoise Giroud qui avait conservé 
une plume et un humour jusqu’à son dernier 
soupir. 

(Adaptation libre d’un article de Madame 
Jacqueline FLORET). 
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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. 



Observance à distance... le débat est ouvert 
 
Depuis plusieurs mois, un sujet très important fait débat 
chez nos partenaires que sont les prestataires et 
fabricants. Inévitablement, ce problème touche aussi les 
patients appareillés. 
 
Un avis de projet de fixation de tarifs et de prix limites de 
vente au public (PLV) de prise en charge du dispositif 
médical à pression positive continue pour traitement de 
l'apnée du sommeil et prestations associées inscrit au § 4 
de la sous-section 2, section 1, chapitre 1er, titre 1er de la 
liste prévue à l'article L. 165-1 (LPPR) du code de la 
sécurité sociale a été publié au Journal Officiel du 12 
septembre 2012. Je ne vais pas entrer dans les méandres 
de cette nouvelle réglementation très technique. Je vais 
simplement vous en donner quelques grandes lignes. 

L'arrêté modifiant les modalités d'inscription et de prise en 
charge des dispositifs médicaux à pression positive 
continue (PPC) pour le traitement de l'apnée du sommeil 
et des prestations associées a été publié au journal 
officiel du mercredi 9 janvier 2013. L'entrée en vigueur de 
la nouvelle nomenclature de ces dispositifs médicaux 
dans la liste des produits et prestations remboursables et 
des nouveaux tarifs a été fixée au 1er février 2013. La 
généralisation de la téléobservance a été fixée au 1er juin 
2013.  

La prise en charge est prévue jusqu'au 31 décembre 
2015, échéance fixée pour la réévaluation. A compter du 
1er janvier 2016, les codes concernant le forfait 9.4, PPC 
seule ou en associant avec l'oxygénothérapie, seront 
radiés de la LPPR (Liste des produits et prestations 
remboursables). Quid du remboursement de cette 
prestation à ce moment là ? 

Nous avons fait part, dans un courrier adressé au 
Ministère de la Santé dont copie a été adressée à tous 
nos adhérents, de notre étonnement de ne pas avoir été 
associés, en notre qualité d'association de patients, aux 
travaux préparatoires de cette réforme. 

La haute Autorité de santé nous a informés qu'elle a mis 
en place un groupe de travail sur l'évaluation clinique et 
économique des dispositifs et prestations associées pour 
prise en charge du syndrome d'apnée hypopnée 
obstructive du sommeil (SAHOS). Elle nous a fait savoir 
qu'elle disposait de 2 places dans ce groupe de travail 

pour trois associations candidates. Une place était 
attribuée à la FFAAIR compte tenu de son importance et 
de son audience nationale. La seconde place était à 
pourvoir entre l'association "Sommeil et Santé" et l'UPPC 
Alsace. Une autre place était proposée dans le groupe de 
lecture constitué après présentation du projet par le 
groupe de réflexion. La HAS souhaitait que les 
associations se déterminent entre elles. Après 
concertation au niveau du comité de direction, et en plein 
accord avec Sommeil et Santé, nous avons décidé de 
participer au groupe de lecture, l'association précitée 
participant quant à elle au groupe de réflexion. Ainsi, le 
moment venu, nous serons amenés à nous prononcer sur 
ces travaux. Nous vous ferons part, en temps utile, du 
résultat de nos démarches et de la prise en compte ou 
non de nos observations. 

En résumé, et pour synthétiser, cette réforme trouverait 
essentiellement sa justification dans des raisons 
économiques et serait basée, notamment, sur une étude 
de coûts comparés entre la France et d'autres pays 
européens qui révélerait que le système français 
rémunère la PPC largement plus que les autres pays à 
niveau de développement comparable. 

La mise en place de cette réforme pose cependant 
d'autres problèmes, notamment au niveau de la 
confidentialité des éléments fournis et aussi des 
conséquences éventuelles sur la santé de la mise en 
place de procédés de transmission de l'information par 
voie d'ondes dont l'innocuité n'est pas prouvée. Vous 
pouvez prendre connaissance de certaines réactions de 
nos adhérents, notamment sur ce dernier point, dans le 
courrier des lecteurs ci-après. 

La mise en place de cette réforme suppose aussi, au 
niveau des prestataires et fabricants, l'adaptation du parc 
de machines existant à cette nouvelle procédure ainsi que 
la fabrication de nouvelles machines conformes à cette 
réglementation. Qui paiera ? Quelles seront les 
conséquences pour les prestataires et leurs personnels ? 

A l'heure où ces lignes sont écrites, nous n'avons pas de 
réponses à ces questions et le groupe de lecture n'a pas 
encore été réuni. 
 

 

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. 
 
Transmission des données des appareils de 

PPC par wifi (Téléobservance) 
 
Question de Monsieur A.W. (26/03/2013) 

Nous avons été informés récemment, par la société S..., 
que les appareils de traitement à domicile des 
insuffisances respiratoires actuels vont être remplacés 
d'autorité par des appareils équipés de transmetteurs des 

données par wifi. Pour les nouvelles installations le délai 
serait fixé au mois de juin 2013 et les anciens doivent 
être  remplacés d'ici 2015.Pour l'instant nous n'avons pas 
pu obtenir de renseignements techniques suffisants 
concernant les ondes wifi à proximité de la tête (ce que 
mon épouse ne supporte pas), ni de la confidentialité des 
données ou de la géo-localisation des appareils. 

J'ai contacté la CNIL qui semble avoir déjà été informée à 
ce sujet mais je n'ai, à ce jour, pas encore eu la personne 
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chargée du dossier. Auriez-vous des informations plus 
précises ? Comment refuser d'avoir un émetteur à 
proximité de la tête, alors que nous avons supprimé au 
maximum les appareils nuisibles ? Existe-t-il un moyen 
d'acheter l'appareil et transmettre soi-même les données 
au gestionnaire. Nous avons transmis une liste de 
questions également à la société S... concernant les 
ondes électromagnétiques et les éventuelles atteintes à la 
vie privée. Le fabricant a cette phrase sibylline dans ses 
caractéristiques techniques des compatibilités 
électromagnétiques : "Les paramètres de contrôle et les 
valeurs limites peuvent être obtenus auprès du fabricant" 
or c'est un site de pub. sans possibilité d'échange. 

A.W. 
Réponse UPPC (31/03/2013) 
J'ai pris connaissance de votre message avec beaucoup 
d'intérêt. A l'heure actuelle, et sous réserve de 
modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement, je 
suis en mesure de vous apporter les précisions suivantes. 
L'arrêté modifiant les modalités d'inscription et de prise en 
charge des dispositifs médicaux à pression positive 
continue (PPC) pour le traitement de l'apnée du sommeil 
et des prestations associées a été publié au journal 
officiel du mercredi 9 janvier 2013. L'entrée en vigueur de 
la nouvelle nomenclature de ces dispositifs médicaux 
dans la liste des produits et prestations remboursables et 
des nouveaux tarifs a été fixée au 1er février 2013. La 
prise en charge est prévue jusqu'au 31 décembre 2015, 
échéance fixée pour la réévaluation. A compter du 1er 
janvier 2016, les codes concernant le forfait 9.4, PPC 
seule ou en association avec l'oxygénothérapie, seront 
radiés de la LPPR (Liste des produits et prestations 
remboursables). 
La Haute Autorité de Santé a mis en place un groupe de 
travail sur l'évaluation clinique et économique des 
dispositifs et prestations associées pour prise en charge 
du syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil 
(SAHOS). L'UPPC a été invitée à participer à un groupe 
de lecture des travaux de réflexion qui seront 
prochainement menés par ce groupe de travail. Je ne 
manquerai pas d'évoquer vos remarques lors de ces 
séances de lecture et vous tiendrai informé de la suite 
éventuelle qui leur sera donnée. 

J.M. (UPPC) 
 

Nouveau message de Monsieur A.W. du 02/04/2013 

Nous vous remercions pour votre prompte réponse. Si 
nous avons bien compris, au 1er janvier 2016, la location 
des appareillages PPC ne sera plus remboursée, ce qui 
est pour le moins inquiétant. Il est déjà clair, que mon 
épouse ne pourra pas utiliser un équipement muni de wifi, 
car le remède serait pire que le mal. Dans ce cas la Haute 
Autorité fera-t-elle des exceptions, ou prendra-t-elle la 
responsabilité de l'aggravation de l'état de santé  des 
patients, avec les conséquences éventuelles comme 
l'arrêt cardiaque ou l'AVC ? D'autre part comment la 
Haute Autorité voit-elle la prise en charge des soins 
directement par les patients en cette période de crise 
économique ? C'est une hérésie. Si elle cherche des 
économies, ce qui est indispensable, la procédure semble 
exister, c'est la société de louage qui fait un rapport à la 
CRAM en cas d'utilisation insuffisante de l'équipement 
lors des relevés. C'est du moins ce que l'on nous a 
expliqué chez S.... Alors, pourquoi créer une "usine à gaz" 
qui de plus est dangereuse pour les patients et leur 
entourage ? Par ailleurs ces loueurs vont devoir 
remplacer tout leur parc de machines et ce ne sont pas 
des mécènes. Quelqu'un payera forcement ces dépenses 
inutiles. Mon épouse a testé plusieurs appareils et même 
renoncé un temps, les effets secondaires étant devenus 
insupportables. En dernier recours elle a été équipée d'un 
"ancien modèle" qui donne des résultats tout à fait 
honorables et dont la location est nettement moins 
onéreuse que les appareils ultra sophistiqués présentés 
au départ. Nous cherchons encore à savoir auprès de la 
société S..., si ces appareils de nouvelles générations 
peuvent être piratés ou sont géo-localisés, ce qui pourrait 
être une atteinte à la liberté et intéresser la CNIL. Il 
semblerait que d'autres personnes se soient déjà 
adressées à cette administration pour les mêmes raisons. 
Vous comprendrez que les décisions de la Haute Autorité 
nous indignent au plus haut point. Nous espérons 
vivement que le groupe de réflexion aura un effet sur ces 
décisions et si nous pouvons vous y aider par quelque 
moyen que ce soit, dans la mesure de nos faibles 
moyens, n'hésitez pas à nous contacter. 

A.W. 
 

 
Apnées centrales et équipement PPC 

 
Question de madame Y. C. (20/05/2013) 

Bonjour, j'utilise un équipement PPC depuis 2008. Après 
une amélioration de mes apnées obstructives , mes 
apnées centrales persistent, voire augmentent selon les 
nuits au vu des résultats des contrôles réguliers qui me 
sont faits. Avant d'utiliser ce matériel, je suis restée 10 
ans sans être prise en charge et étais dans un état 
lamentable sur les plans fatigue, neurologie et digestif. 
Après avoir bien récupéré sur ces plans, actuellement à 
cause des apnées centrales je commence à ressentir 
ces gènes. Mon "pneumo", malgré ses compétences, ne 
peut rien sur ces apnées. Mon cardiologue non plus. Est 
ce le rôle du neurologue qui me suit ? Que dois-je faire ? 

Y.C. 
Réponses UPPC (22/05/2013) 
Les apnées centrales sont typiquement de la 
compétence d'un neurologue. Nous av(i)ons un malade 

qui en souffrait  et qui est venu à la permanence du 
Kacheloffe il y a quelques années. Je crois savoir que des 
machines "intelligentes" de PPC sont adaptées aux apnées 
centrales. 

A.T. (UPPC) 
 

Effectivement, les apnées centrales ne sont pas traitées 
avec une PPC ordinaire. Il parait qu'il existe une PPC qui 
améliore le sommeil avec des apnées centrales. La 
différence entre l'apnée obstructive et l'apnée centrale c'est 
que, dans la première citée, ce sont les voies respiratoires 
qui se ferment, donc problème mécanique, et la PPC 
pousse à l'ouverture des voies. Par contre, pour les apnées 
centrales, c'est le cerveau qui fait défaut. La PPC n'a hélas 
aucune action sur le cerveau et donc ne peut lui donner 
l'ordre de faire fonctionner le diaphragme. 
 
La cause des apnées centrales, lorsqu'elles sont 
importantes, est généralement, neurologique ou psychique. 

R.J. (UPPC)
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