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EDITORIAL 
 

L'éditorial de 
notre Gazette 
est pour moi 
l'occasion de 
dialoguer avec 
l'ensemble des 
membres de 
notre associa-
tion. C'est 
l'occasion de 
faire connaître 
notre activité à 
tous nos adhé-
rents et sym-
pathisants. 
 
 

Depuis quelques années, nous avons pris 
l'habitude de la faire paraître une fois par an. Je 
pense que c'est le bon rythme, à la fois pour les 
rédacteurs, mais aussi pour les lecteurs. 
 
Pour les rédacteurs, tout d'abord, cela 
représente une charge de travail importante à la 
fois pour la collecte des informations, leur 
sélection, leur mise en page. Cela représente 
également la mise sur pied de plusieurs réunions 
du comité de rédaction dont les membres, que je 
remercie pour leur grande disponibilité, tous 
bénévoles et issus de différents horizons de 
notre région, se rencontrent et se dévouent pour 
la confection de cette revue que nous souhaitons 
la plus agréable à lire, mais aussi la mieux 
documentée dans les différents thèmes abordés. 
 
L'année qui vient de s'écouler aura vu son lot 
habituel d'adhérents qui nous ont quittés.  
Ainsi, j'évoquerai plus particulièrement la 
mémoire de Monsieur LERGENMULLER qui fut 
de nombreuses années durant notre conseiller, à 
la fois juridique et comptable mettant à notre 
service toutes ses grandes compétences 
professionnelles. 
J'évoquerai aussi, bien entendu, la disparition de 
deux membres importants de nos voisins et amis 
de l'UPPC Lorraine à savoir, le Vice-président, 
Alain RAINVILLE dont le dynamisme et l'activité 
avaient permis de faire connaître le SAOS bien 
au-delà de la seule région Lorraine, et le 
secrétaire Hubert PEIFER, dont les compétences 
et le dévouement étaient reconnus 
unanimement.  
A leurs familles, nous présentons nos 
condoléances émues et attristées. 
 

Notre Assemblée Générale du 5 avril dernier 
aura vu la tenue de l'habituelle conférence-débat 
dirigée cette année par le Docteur Elisabeth 
RUPPERT qui est intervenue sur deux sujets qui 
commencent à émerger et devraient connaître 
un certain développement dans l'avenir, à 
savoir : 

 
- Les troubles respiratoires au cours du 

sommeil chez l'enfant. 

- Le sommeil et la luminothérapie. 
 

Elle s'est fait un plaisir de répondre, avec 
compétence et clairvoyance aux multiples 
questions posées par un auditoire attentif et 
intéressé. 
 
Exceptionnellement, cette année, une 
Assemblée Générale Extraordinaire a précédé 
l'Assemblée Générale Ordinaire. A l'ordre du 
jour, une remise à plat de nos statuts, qui 
n'avaient pas évolué depuis la création de 
l'Association, et un changement de sa 
dénomination pour une plus grande lisibilité 
extérieure. Elle s'appellera désormais : "Apnées 
du Sommeil UPPC Alsace". Les nouveaux 
statuts sont consultables sur notre site Internet: 
www.uppc.com.fr. 
 
Vous trouverez, aussi, dans le compte-rendu de 
l'AG ci-après, le détail de nos manifestations  et 
de nos actions 2013 et 2014 ainsi que toutes les 
informations financières utiles sur le bon 
fonctionnement de l'Association. 
 
L'Assemblée Générale a décidé de maintenir le 
montant de la cotisation annuelle à 22 €. Je 
profite de l'occasion qui m'est offerte pour 
rappeler que les membres non appareillés qui 
cotisent (conjoints de membres appareillés, 
notamment) peuvent également bénéficier des 
mêmes avantages fiscaux que les membres 
appareillés. 
 
Dernier point que je souhaite évoquer 
brièvement. Il concerne la mise en place de la 
télé observance. 
Suite à l'arrêt du Conseil d'Etat qui en suspend la 
mise en application, nous sommes dans l'attente 
d'une nouvelle décision de la Haute Juridiction 
qui confirmera (ou infirmera) cette suspension. 
 

Jacquy MOUGINY, 
Président d'APNEES DU SOMMEIL UPPC ALSACE 
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APNÉES DU SOMMEIL - UPPC ALSACE 

Notre Assemblée Générale annuelle s'est déroulée le 5 avril 2014 au Cigoland à KINTZHEIM. 

Après avoir salué et remercié de sa présence la nombreuse assistance, Le Président, déclare l'Assemblée 
générale ouverte et procède à la constitution du bureau comme suit : 
Secrétaire : Madame Mireille SCHMITZ 
Scrutateurs : Messieurs Fernand WENDLING et Jean-Paul CASSERON. 

Il rappelle que les membres à jour de leur cotisation seront amenés à s’exprimer ce jour à l'occasion du vote 
des nouveaux statuts. 
Il évoque brièvement les changements en cours au niveau de la télé-observance liée à l’utilisation de la PPC. 
La Haute Autorité de la Santé ayant effectué une étude économique et technique sur le sujet, le Conseil d'Etat 
ayant statué en référé pour une suspension de "l'arrêté PPC", la mise en application de la réforme est 
reportée à une date ultérieure. 
 
L’ordre du jour présenté par le Président est accepté à l’unanimité. 
 
1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 6 avril 2013 

Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale ayant été porté à la connaissance des adhérents par 
le biais de la Gazette, et, en accord avec les membres présents il n’est pas procédé 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 2013 
Le Président évoque brièvement le changement de dénomination de notre Association et les raisons qui 
l'ont motivé. Dorénavant, elle se dénommera : 

M. MOUGINY nous présente ensuite l’action 2013 selon deux axes : 

- aide et soutien à nos adhérents et plus particulièrement aux nouveaux appareillés, par nos conseils et 
nos informations (site Internet, permanences, gazettes, …), 

- information du grand public : nous poursuivons nos actions, comme l’année précédente par l’organisation 
de conférences et la tenue de permanences dans différentes villes de la région (Strasbourg, Obernai, 
Saverne, Colmar et Mulhouse...). Le public présent lors de ces manifestations nous fait part de ses 
propres expériences et nourrit ainsi un débat fructueux et enrichissant pour tous. 
Monsieur MOUGINY rappelle également notre présence à la journée du Sommeil à Strasbourg, Haguenau 
et Mulhouse ainsi qu’à « La rentrée des Associations à Strasbourg » qui s’est tenue en septembre 2013. 

Le Président rappelle également au public, la nouvelle forme prise par l’action menée envers les 
généralistes pour les sensibiliser au SAOS depuis 2 ans, à savoir la visite des médecins en leur cabinet 
médical par des membres du Comité de Direction. 

Un grand merci à tous les partenaires, à l’ARS, aux membres du comité de direction ainsi qu’aux 
adhérents qui, de près ou de loin ont apporté leur contribution à la bonne marche de l’UPPC durant 
l’année écoulée de même qu’à Monsieur ISSENHUTH, Président d’Honneur qui est toujours pour nous 
une source précieuse de conseils et un soutien permanent. Le Président rappelle qu'il 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 permette de continuer, comme à l'accoutumée, notre action auprès des patients souffrant 
d’apnées du sommeil. 

Le rapport moral est soumis ensuite au vote de l’Assemblée et est adopté à l’unanimité. 

3. Nouveau règlement intérieur 
Le Règlement Intérieur, qui datait des origines de l'Association, n'était plus adapté à la situation actuelle. 
La nouvelle rédaction a été soumise au vote de l'Assemblée. Une annexe à ce document précise les 
conditions de défraiement des membres du Comité de direction. 

- contre : 1  -  abstention : 1  -  adopté à l'unanimité moins deux voix. 
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4. Perspectives pour 2014 
L’action engagée en 2012 en direction des médecins généralistes se poursuivra en 2014, en parallèle 
avec les habituelles conférences qui sont toujours très appréciées des personnes présentes, appareillées 
ou autres. 
Les permanences mensuelles d'information sont également maintenues. 

Pour ce qui est des conférences : 

- 05/04/2014 : AG à Kintzheim, 
- 15/05/2014 : Conférence à Lauterbourg, 
- 04/06/2014 : Conférence à Colmar, 
- 25/06/2014 : Conférence à Niederbronn- 

 les-Bains, 
- 06/09/2014 : Conférence à Fegersheim, 
- 24/10/2014 : Conférence à Mulhouse. 

 
5. Rapport financier relatif à l’année 2013 

M. HESS, Trésorier de l’Association présente le 
rapport financier pour l’année 2013. 
Le bilan de l’Association, comme mentionné sur 
l’invitation, s’équilibre à 47 156,60 Euros. 
 
Le compte d’exploitation, dont les postes les plus importants, apparaissent ci-après, fait apparaître un total 
des charges s'élevant à 38 852,53 Euros : 
 

- frais d’imprimés de publications, fournit. admin. et informatiques 6 651,53 € 
- frais de déplacements, réunions, assemblées et congrès  12 855,46 € 
- frais postaux et téléphone  4 487,86 € 
- frais divers  2 018,33 € 
- Amortissements  10 053,27 € 

 
Le compte d’exploitation fait apparaître un total des produits de 39 117,18 Euros ce qui a permis de 
dégager un excédent de 264,65 Euros. 
 
Le trésorier 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 de leur reconnaissance et leurs 
encouragements pour notre action. Il est également rappelé que le versement de dons donne lieu à 
l'émission d'un reçu fiscal qui ouvre droit à réduction d'impôts. 
 
Le rapport financier est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 

6. Budget prévisionnel pour l’année 2014 
Le Président présente le budget prévisionnel pour 2014 qui s’équilibre à 30 000 €. Les subventions 
sollicitées et les cotisations des adhérents devraient à nouveau permettre de couvrir les dépenses 
envisagées. 

Le budget prévisionnel est soumis à l’Assemblée et approuvé à l’unanimité. 

 
7. Rapport des Réviseurs aux comptes 

Madame Edith DIETRICH donne lecture du rapport des Réviseurs aux comptes établi par M. DOBIS et 
elle-même et note que les comptes ont été bien tenus. La révision des comptes a été faite selon les règles 
habituelles en la matière. 
Après avoir estimé que les éléments vérifiés sont suffisants pour fonder l’opinion des réviseurs, et aucune 
anomalie 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 
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de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’Association à la fin de 
l’exercice 2013. Elle propose à l’Assemblée de donner quitus au Trésorier. 
 

Quitus au Comité de Direction et au Trésorier 
Le Président soumet cette proposition de quitus au vote. Celle-ci est adoptée à l’unanimité. 

Le Président remercie l’assemblée pour cette marque de confiance et pour le quitus accordé. 
 
8. Elections au Comité de Direction 

Monsieur MOUGINY remercie les membres du Comité de Direction pour leur investissement constant à 
ses côtés afin d'atteindre notre but commun : renforcer nos actions d’informations et de soutien auprès des 
patients atteints du SAOS dans le cadre de nos orientations statutaires. 
Il précise que les personnes sortantes, à savoir Mesdames SARRE-DOLLAT Huguette, SCHMITZ Mireille 
et Monsieur Bernard KLEIS rééligibles sollicitent un nouveau mandat. Monsieur François MEYER, 
nouveau candidat, souhaite également faire partie de notre "exécutif". L'ensemble des candidats est élu à 
l'unanimité. 
 

9. Renouvellement des Réviseurs aux comptes 
Les mandats des Réviseurs arrivant à terme, de nouvelles candidatures sont sollicités pour assumer ces 
fonctions pour l’année 2014. Messieurs Jean-Paul BUESSINGER et Jean-Claude HALTER s'étant 
présentés sont élus à l’unanimité. 
M. MOUGINY remercie les Réviseurs sortants pour le travail effectué au titre des années passées. 
 

10. Cotisations 2015 
Le Président soumet à l’Assemblée présente la fixation du montant de la cotisation pour l'année 2015. 
Après diverses remarques sur le sujet, et compte tenu de la tendance qui semble se dégager, il suggère 
de maintenir celle-ci à 22 €. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 
11. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire 

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 le 
Dr. Elisabeth RUPPERT qu'il remercie pour sa disponibilité à notre service. 
 
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. 
 
 

 

Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Cette Assemblée Générale Ordinaire était précédée par une Assemblée Générale 
Extraordinaire visant la mise à jour des Statuts et le changement de dénomination de 
l’Association. 
Compte tenu du nombre de membres présents ou représentés (47) et par rapport au 
nombre de membres à jour de cotisation (400), le quorum de 50% n’était pas atteint.  
 
Une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire a donc été convoquée par voie de 
presse. Elle s’est déroulée le 3 mai à 9h30 au Cigoland à Kintzheim. 
 
Les nouveaux statuts ont été adoptés à l’unanimité et sont consultables sur le site de 
l’UPPC à l’adresse : www.uppc.com.fr. 
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LE SOMMEIL ET LA LUMINOTHERAPIE 
 
Docteur Elisabeth RUPPERT du Centre des Troubles du Sommeil au CHRU de Strasbourg 

La Terre tourne sur son axe entraînant un cycle de 
lumière et d’obscurité de 24h. La vie a ainsi évolué 
pour s’adapter à ces cycles. 
Le sommeil est un état actif et dynamique (état de 
vigilance), qui met en jeu des processus 
physiologiques et comportementaux complexes. 
Dormir est une fonction vitale, elle représente 1/3 
de notre vie. 
 
Quelle est la place de la luminothérapie dans la 
régulation du sommeil ? 
La lumière est le chef d’orchestre de l’horloge 
biologique principale, elle agit sur les noyaux 
suprachiasmatiques du système nerveux central et 
site de l’horloge biologique après réception de la 
lumière sur la rétine. Situés dans la partie 
antérieure de l’hypothalamus ceux-ci sont reliés à 
la glande pinéale, productrice de la mélatonine 
endogène, qui supprimera sa sécrétion à l’arrivée 
du signal de la lumière. La lumière est donc à 
l’origine des rythmes et des comportements de 
l’individu. 
 
1. Le principe du traitement de la 

luminothérapie 
La luminothérapie est un traitement qui est 
proposée pour l’insomnie et la dépression ou 
trouble affectif saisonnier. Elle consiste à exposer 
les yeux à une lumière d’intensité et de spectre 
lumineux qui sont proches de la lumière solaire. 
La luminothérapie consiste à s’exposer de façon 
quotidienne à une source artificielle de la lumière 
en utilisant une lampe à spectre lumineux et à 
intensité définis. 

Le type de lumière utilisée : il s’agit d’un spectre 
lumineux solaire mais dépourvu d’infrarouge et 
ultraviolet nuisibles pour la peau et la cornée et 
l’unité d’éclairement est le lux. 
Le lux est utilisé pour de mesurer l’intensité 
lumineuse diffusée par la lampe de luminothérapie 
qui doit être supérieure à 2000 lux afin d’agir 
efficacement. 
A titre de comparaison, la lueur d’une bougie 
perçue à un mètre équivaut à 1 lux, alors qu’une 
pièce bien éclairée varie de 300 à 500 lux, et 
qu’une journée nuageuse fournit environ 2000 lux. 
 
2. Son mécanisme d’action 
Le métabolisme de la mélatonine, hormone du 
sommeil, est déréglé chez les personnes qui 
souffrent de dépression saisonnière, ou d’insomnie. 
Le patient présente un taux de mélatonine élevé 
durant le jour, ce qui explique sa fatigue diurne, 
ainsi, la stimulation par la luminothérapie des 
cellules de la rétine permet de bloquer la sécrétion 
de mélatonine durant le jour. 
La lumière exerce trois types d’effets : 

- un effet via l’horloge biologique 
- un effet direct sur la vigilance, 
- un effet pour lutter contre la privation de 

sommeil. 
Il y a donc une reprogrammation de l’horloge 
biologique avec les sécrétions adaptées et 
nocturnes de la mélatonine en fonction des phases 
de sommeil. 
 
La lumière améliore le réveil, assure une meilleure 
vigilance, régule l’horloge biologique, adapte la 
synchronisation des rythmes biologiques. 

 
 

3. Les principes du traitement 
La luminothérapie, combien de lux, combien de temps et à quelle distance du visage ? 
Le médecin prescrit la durée et l’intensité qui sont interdépendants, soit 10 000 lux pendant 30 minutes, soit 
5 000 lux pendant 1h, ou 2 500 lux pendant 2 heures etc… 
Avec trois types d’appareils : 

 

 

- Une bright light  

Appareil standard le plus validé  
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- Ou un simulateur d’aube ou crépuscule  

Indiqués pour ceux qui éprouvent des difficultés à suivre la bright 
light thérapie. Les simulateurs de crépuscule sont indiqués pour les 
personnes qui souffrent d’avance de phase et on peut préconiser la 
prescription de simulateurs d’aube et de crépuscule pour stabiliser 
les rythmes notamment pour les personnes âgées.  

- Ou une lumière bleue   

La sureté oculaire et l’efficacité dans la durée ne sont pas encore établies, 
le coût est par ailleurs important. 

 

 
 
 
 

Quand administrer la luminothérapie ou « timing » ? 
Le principe est de resynchroniser les rythmes biologiques : 
Le médecin cherche à différencier si le patient souffre de décalage de phase, s’il est alouette (chronotype 
matin extrême) ou hibou (chronotype du soir extrême), en répondant au questionnaire de Horne et Ostberg. 
 
 
 

 
 

 
 
4. Les effets secondaires décrits 

• Oculaires 

- pas d’effets secondaires aigus ou à long-
terme chez patient sans autre médication et 
sans problème ophthalmologique préalable 

 
- parfois au début : vision floue, tension, 

photophobies… 
 

• Sommeil : 
- si luminothérapie le soir trop tard: insomnie, 

hyperactivité 
- si luminothérapie administrée le matin trop 

tôt : réveil précoce, pas de rendormissement 

• Céphalées 
• Nausées 
• irritabilité 
 

 
Effets indésirables : 
 Psychiatriques : 

- Hypomanie / manie dans dépressions non saisonnières (surtout bipolaire sans stabilisateur d’humeur) -> 
ajuster timing (midi) 

- Idées suicidaires (très rare) 
- Ménométrorrhagies (saignements de l'utérus) 

 
Elisabeth Ruppert retransmis par Nathalie Zerr 

 

Luminothérapie et le principe de normalisation des 
cycles chronotypes tardifs et matinaux : 
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LES TROUBLES RESPIRATOIRES DU SOMMEIL CHEZ L’ENFANT 
 
 
1. La physiopathologie du syndrome d’apnées 

obstructives chez l’enfant 
Les caractéristiques étiologiques du SAOS. 

- Facteurs anatomiques : liés au développement 
bucco pharyngé chez l’enfant 

- Facteurs environnementaux : tabagisme 
passif, infections ORL, médicaments… 

Une mauvaise perméabilité pharyngée débute par 
un ronflement, une résistance des voies aériennes 
supérieures et enfin un syndrome des apnées 
obstructives. 

Par ailleurs cette résistance nasale et la respiration 
buccale interagissent avec le développement des 
voies aériennes supérieures et favorisent un 
mauvais développement des os de la face. 
 
2. Quand y penser ? 
- un ronflement : En dehors d’un épisode 

infectieux rhinopharyngé et une respiration 
laborieuse associée à des pauses 
respiratoires. 

- des symptômes nocturnes : Enurésie 
secondaire, retour des mictions d’urine la nuit, 
des sudations nocturnes, l’enfant respire plus 
par la bouche que par le nez, un sommeil agité 
avec cauchemars, l’enfant dort avec la tête en 
hyper extension. 

- des symptômes diurnes : Un réveil matinal 
difficile, une somnolence, une fatigue diurne, 
des troubles du comportement avec agitation, 
colère et agressivité. 
Une diminution des performances scolaires et 
des maux de têtes matinaux. 

- en présence de facteurs favorisants : une 
hypertrophie des végétations et des 
amygdales, une dysmorphose cranio-faciale, 
une surcharge pondérale, un terrain allergique, 
une exposition au tabagisme passif, des 
antécédents de prématurité, des maladies 
neuromusculaires ou génétiques avec obésité 
associée et des antécédents familiaux de 
SAOS. 

 
3. Complications du SAS 
Un retard staturo-pondéral : souvent un rebond 
de la croissance est observé après une 
amygdalectomie. 
Un déficit neurocognitif : avec un retard des 
apprentissages (de la lecture, de l’écriture, du 

calcul), un déficit de l’attention, une agitation en 
classe… 

Les complications cardio-vasculaires : une 
hypertension diastolique… 
 
4. Quelle est la prise en charge ? 
L’importance d’une prise en charge rapide. 

Réaliser un bilan ? La polysomnographie (PSG) 
est inutile selon les recommandations de l’HAS 
2012 lorsque le tableau clinique est franc.  

On ne réalise pas de PSG avant une 
amygdalectomie sauf si l’enfant souffre d’une 
obésité, d’une malformation cranio-faciale ou autre 
maladie neuromusculaire ou génétique.. 
Spécificité de la polysomnographie chez 
l’enfant : index des apnées-hypopnées est 
supérieur à 1,5 évènements par heure est 
considéré pathologique.. 
 
5. Le traitement 

 chirurgie : adéno-amygdalectomie 
 réaliser un bilan allergologique  
 un traitement orthodontique,  
 une pression positive continue  
 une chirurgie maxillo-faciale  

Une prise en charge multidisciplinaire est le 
meilleur moyen de traitement thérapeutique. 
 
En résumé la pathologies du sommeil de 
l’enfant 
La survenue du SAOS concerne 2% des enfants 
entre 2 et 5 ans. 

Le SAOS est souvent en lien avec une 
hypertrophie amygdalienne (concerne 75% des 
SAOS). C’est une situation qui ne nécessite pas le 
recourt d’un centre du sommeil mais un examen 
ORL. 

D’autres pathologies peuvent être découvertes : 
hypersomnie d’origine centrale, des troubles du 
rythme circadien, insomnies, narcolepsie… qui 
nécessitent le recours d’un centre de sommeil. 

Le taux de survenue de SAOS entre les 2 et 5 ans 
est de 2% et les trois quarts de ces SAOS sont 
dues à une obstruction des voies aériennes 
supérieures par hypertrophie des amygdales. 

L’enfant souffrant d’une hypertrophie des 
amygdales présente un facies adénoïde typique : 
respiration par la bouche, visage allongé, 
pommettes effacées, cernes, une lèvre inférieure 
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sèche et une bouche constamment ouverte, 
l’enfant souffre d’une anomalie maxillo-faciale. 

L’enfant ventile plus par la bouche plus que par le 
nez, avec une activité importante des muscles 
abaisseurs de la mandibule, une position basse de 
la langue et une modification de la concavité de la 
voute palatine entrainant une anomalie de 
l’implantation des dents et une malformation de l’os 
maxillaire. 

Au cours de l’enfance, la ventilation peut modeler 
la croissance osseuse du visage. Il est impératif de 
lever le plus tôt possible les obstacles 

responsables d’une ventilation orale et faciliter une 
ventilation nasale physiologique. 

Ce traitement nécessite une prise en charge 
pluridisciplinaire associant ORL, pédiatre, 
chirurgien-dentiste et orthodontiste. 
 
Le service de neurologie, service du sommeil, 
Hôpital civil de Strasbourg 
Dr Ulker KILIC-HUCK - Dr Elisabeth RUPPERT - 
Dr Carmen SCHRODER - Pr Patrice BOURGIN 
 

Elisabeth Ruppert retransmis par Nathalie Zerr 

 
 

TRAITEMENT DES MALFORMATIONS MAXILLAIRES 
 

INTERET DE LA DISJONCTION MAXILLAIRE RAPIDE sur les cas d’HYPOMAXILLIE ou autres 
malformations maxillaires 

 
INTRODUCTION 

Chez l’enfant, le SAOS est la plupart du temps 
associé à une obstruction des voies aériennes 
avec une hypertrophie des amygdales et/ou des 
végétations adénoïdes. 
Parfois, peut aussi y contribuer, une hypomaxillie 
(un maxillaire supérieur plus petit que la taille 
normale) ou autres malformations maxillaires. 
Aussi, l’approche thérapeutique se réalise-t-elle au 
mieux entre chirurgien-dentiste et orthodontiste 
pour le diagnostic du SAOS quand il n’entre pas 
dans le cadre d’une hypertrophie amygdalienne ou 
adénoïde. 

Une prise en charge pluridisciplinaire précoce entre 
médecin du sommeil, ORL, chirurgien-dentiste, 
orthodontiste et pédiatre est nécessaire afin de 
traiter efficacement le SAOS de l’enfant quel que 
soit son éthologie et réduire ainsi le risque de 
SAOS chez l’adulte. 

La mâchoire supérieure peut être trop étroite, 
entrainant ainsi un mauvais contact entre les dents 
supérieures et inférieures, un encombrement 
dentaire vers la mâchoire supérieure réduisant 
ainsi l’espace oro-pharyngé et diminuant le flux 
d’air. 
 
 
CLINIQUE 

L’enfant respire en permanence la bouche ouverte, 
son nez est obstrué, et il présente un visage 
allongé, les yeux cernés, ses incisives supérieures 
sont très apparentes au repos, en relation avec un 
décalage des mâchoires (un menton reculé, une 
lèvre inférieure interposée entre les incisives). 

Son palais est ogivale et étroit et la langue en 
position basse apparaît relativement volumineuse. 

Ces dysmorphoses chez les jeunes patients 
s’accompagnent d’une malocclusion dentaire, 
d’une insuffisance de développement des 
mâchoires, ce qui occasionne un manque de place 
pour les dents, et l’enfant adopte une posture de la 
langue et de la mandibule en compensation qui est 
aussi à l’origine d’une anomalie secondaire de 
développement oro-pharyngé, diminuant le flux 
d’air, et aggravant le syndrome du SAOS. 

Le traitement orthopédique après ablation des 
végétations et des amygdales peut être un recours 
thérapeutique pour le traitement du SAOS si celui-
ci persiste. Il est recommandé par la haute autorité 
de santé.  

Son objectif est de : 

 Agrandir le volume et le flux d’air au niveau des 
voies aériennes supérieures. 

 Retrouver une occlusion fonctionnelle. 
 Eviter une compensation par une mauvaise 

croissance des dents en occlusion inversée. 
 Eviter les avulsions dentaires. 

 
 
Le traitement chirurgical de choix est la 
disjonction maxillaire rapide ou DMR. 
Le principe est d’agrandir la filière orale et assurer 
une meilleure perméabilité pharyngée en jouant sur 
la suture médio palatine ou en agrandissant le 
palais, en recherchant une configuration 
anatomique de ce palais en forme de U et non en 
forme de V comme en souffrent ces enfants. 
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La DMR agit aussi sur la base osseuse du 
maxillaire et sur les fosses nasales. 

 

La procédure est décrite ainsi 
Par l’intermédiaire de bagues posées sur les 
arcades dentaires, un vérin est scellé, et des 
écartements sont réalisés régulièrement entrainent 
ainsi un écartement des deux maxillaires jusqu’à la 
taille requise d’une anatomie correcte.  
 

 
 

Disjoncteur maxillaire rapide et son principe de 
fonctionnement sur le maxillaire 

 
 
L’activation de ce vérin se fait à la maison par une 
petite clé tournée par les parents d’un quart à 
½ mm par jour, pendant 3 semaines en moyenne. 
La suture au milieu du palais est écartée 
progressivement et en moyenne, cette édification 
osseuse est obtenue au bout de 6 mois. Puis, à la 
fin de l’expansion, une phase de stabilisation de 6 
mois est recommandée avant dépose de l’appareil. 
Ce dispositif améliore la ventilation nasale 
spontanée en augmentant significativement la 
section des fosses nasales parallèlement à la 
correction de la malocclusion dentaire. 

Si l’enfant souffre de rétrognatisme mandibulaire 
« petite mâchoire en retrait », la disjonction 
maxillaire agit aussi sur le sens sagittal et l’enfant 
retrouvera un alignement correct du menton par 

rapport à son faciès. Le visage en paraitra plus 
épanoui. 
 
 
RETRUSION MANDIBULAIRE et HYPER 
DIVERGENCE  

Une augmentation du surplomb au niveau des 
incisives qui normalement doivent être en contact, 
est un décalage qui accompagne classiquement 
les insuffisances de développement de la 
mandibule avec une apparence faciale typique de 
menton en retrait et des dents en avant. Ils sont 
traités par les orthodontistes à partir de 8 à 10 ans, 
par des appareils cherchant à stimuler et à rediriger 
la croissance mandibulaire vers l’avant. 

Ces activateurs s’assimilent aux orthèses utilisés 
dans le SAOS de l’adulte qui ont pour principe de 
dégager mécaniquement le carrefour oro-pharyngé 
en maintenant une propulsion forcée de la 
mandibule et de la langue. Ces appareils 
orthopédiques prennent appui sur les structures 
dento-maxillaires et vont dans le sens du recul 
maxillaire et de l’avancée mandibulaire. Les études 
cliniques chez l’enfant sont encourageantes mais 
peu nombreuses et sans données à long terme . 
 
 
 
CONCLUSION  

Le traitement orthopédique apparaît comme 
traitement de choix après ablation des amygdales 
et des végétations s’il persiste un SAOS sévère, 
chez un enfant présentant des malformations 
maxillaires notamment à type d’hypomaxillie. 

L’orthodontiste confirme une dysmorphose et pose 
l’indication de disjonction maxillaire rapide et 
parfois d’un activateur mandibulaire. Ces 2 
dispositifs ont une action orthopédique sur le 
squelette facial en pleine croissance, le disjoncteur 
cherche à corriger l’insuffisance de développement 
transversale nasomaxillaire, et l’activateur à 
corriger le décalage sagittal mandibulaire.  
L’âge d’intervention se situe entre 7 et 12 ans. Le 
disjoncteur peut être proposé à l’âge de 3 à 5 ans 
car il peut prendre appui sur les dents de lait si le 
comportement de l’enfant rend la prise 
d’empreintes possible. 
La disjonction maxillaire rapide reste théoriquement 
possible jusqu’à la synostose médiane ou fusion 
médiane des deux parties de l’os maxillaire vers 
15 – 16 ans. 

Bruno GROLLEMUND - Renaud RINKENBACH 
Conférence du 23 Janvier 2014 

10 



SANTE 

Que ton aliment soit ton médicament 
 
En hommage au Dr. David Servan-Schreiber, un grand scientifique, ouvert et rigoureux, mais aussi un homme formidable, plein 
d'amour et d'humanisme, et comme une piqûre de rappel adressée à tous, voici une liste d’"ingrédients magiques" à apprendre par 
cœur, celle des aliments anticancer à mettre régulièrement dans votre assiette 
 
Il n'y a pas de hasard dans la vie ! J'ai fait mes études à la faculté Necker, à Paris, en même temps que David Servan-Schreiber. Lui 
est parti faire sa spécialité au Canada puis aux États-Unis et moi j'ai terminé ma médecine à Paris. Vingt ans plus tard, nos chemins 
se sont croisés à nouveau quand il est revenu en France et j'ai eu le plaisir de travailler avec lui pendant quelques années. La nutrition 
et le cancer étaient au centre de nos échanges. C'est grâce à David que j'ai découvert les livres du Dr. Richard Béliveau qui est 
probablement le plus grand spécialiste canadien des liens entre cancer et alimentation. 
De ces rencontres, je vous propose ici une petite compilation des principaux aliments actifs pour la prévention du cancer, mais qui 
peuvent également être utiles en cas de cancer avéré. 
 
 
 Les crucifères sous toutes leurs formes 
(choucroute, brocoli...) 
Les choux ont plusieurs propriétés. Ils sont riches en 
antioxydants et substances actives contre le cancer : 
sélénium, soufre, caroténoïdes, etc. Les brocolis 
sont verts, mais leur forte teneur en chlorophylle ne 
doit pas faire oublier que c'est un des légumes les 
plus riches en caroténoïdes. 
Mais les choux apportent aussi et surtout des 
glucosinolates, des substances naturelles 
chimiquement actives qui peuvent se transformer en 
sulforaphane ou en indol-3-carbinol qui inactivent 
des substances cancérogènes. Pour résumer de 
façon simple, le sulforaphane déclenche la libération 
d'enzymes qui contribuent à débarrasser les cellules 
de notre corps des déchets toxiques, diminuant ainsi 
le risque de cancer. Le 3-indol-carbinol va, en 
particulier, nous aider à métaboliser nos hormones 
de telle sorte qu'elles soient moins susceptibles de 
déclencher des cancers hormonodépendants. 
De nombreuses études laissent penser que la 
consommation régulière de crucifères réduit le 
risque de différents cancers (prostate, côlon, 
poumon, sein, etc.). Pour que la transformation des 
glucosinolates se fasse, il ne faut pas que les choux 
soient trop cuits: privilégiez la cuisson à la vapeur ou 
choisissez des choux crus ou de la choucroute. Les 
jeunes pousses de brocolis sont les plus riches en 
sulforaphanes. 
 
 Le thé vert 
Cette boisson devenue incontournable depuis 
plusieurs années possède bien des vertus 
anticancéreuses. Le thé noir est également utile, 
mais moins puissant que le thé vert. En effet, les 
antioxydants du thé noir sont moins bio disponibles. 
Le thé vert apporte des antioxydants particuliers, les 
catéchines, qui sont 200 fois plus puissants que la 
vitamine E pour protéger nos cellules. Ces 
catéchines font partie des polyphénols dont j'ai déjà 
parlé dans d'autres articles. La plus connue est 
l'épigallocatéchine-3-gallate (EGCG). De 

nombreuses études montrent que les 
consommateurs réguliers de thé vert déclarent 
moins de cancers. Les avantages sont perceptibles 
à partir d'une tasse par jour, mais il faut entre deux 
et trois tasses de thé vert quotidiennes pour avoir 
une diminution significative du risque. 
 
 Le curcuma 
Cette épice, comme le thé vert, apporte des 
antioxydants parmi les plus puissants que la nature 
met à notre disposition. La plus connue est la 
curcumine, mais le curcuma ne se résume pas à 
cette molécule et, comme souvent, le totum de la 
plante est plus efficace que la seule curcumine. 
Le curcuma a montré son intérêt dans la 
prévention du cancer, mais aussi en cas de 
cancer évolutif. Certains spécialistes parlent 
même de chimiothérapie du cancer à propos du 
curcuma. 
En prévention, saupoudrer les plats de curcuma est 
efficace à partir de 1/2 cuiller à café par jour. 
Parmi les nombreuses propriétés du curcuma, il est 
prouvé qu'il diminue la quantité de molécules 
cancérogène chez le fumeur. 
 
 Le raisin et le vin 
Voici un autre fruit qui pourrait être assimilé aux 
fruits rouges et qui, comme eux, contient des 
caroténoïdes et des anthocyanes. Mais le raisin 
contient aussi des molécules exceptionnelles : les 
OPC ou oligoproanthocyanidines qui sont de grands 
anticancéreux et une autre molécule encore plus 
importante pour notre santé : le resvératrol. Ces 
deux molécules sont surtout présentes dans la peau 
et les pépins du raisin. Consommer les grains de 
raisin entiers est donc excellent pour la santé, mais 
l’aliment le plus concentré en OPC et resvératrol est 
sans aucun doute le vin rouge ! Le vin blanc n’a pas 
le même intérêt, car il est vinifié sans la peau et les 
pépins. Un verre de vin par jour est sans aucun 
doute une excellente habitude pour se prémunir des 
cancers, mais aussi les maladies cardiovasculaires. 
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La synergie entre les aliments 

Pourquoi seulement dix aliments anticancer ? Il fallait bien se donner une limite, mais il existe 
d’autres aliments que je n’ai pas cités: les oméga 3, le zeste d’agrumes, le cacao et la plupart 
des fruits et légumes, et notamment tous les simples, c’est-à-dire les herbes et aromates. Plutôt 
que de citer un aliment supplémentaire, je voulais insister sur un point particulier: s’il y a bien 
plus de dix aliments anticancer, il n’y en a pas un qui soit efficace tout seul ! 
Dans de nombreuses études d’observation sur des personnes consommant une grande quantité 
de thé vert, de curcuma ou de fruits rouges, il est évident que ces personnes ne mangent pas 
qu’un seul aliment. Ainsi, le curcuma est toujours associé à du poivre pour améliorer son 
absorption, mais aussi à d’autres épices ainsi qu’à des légumes, et souvent à un peu de vin. 
C’est surtout l’association de tous ces aliments santé qui potentialise l’effet du curcuma. 
On cite souvent le vin comme autre exemple d’aliment bénéfique. Mais trop d’alcool augmente le 
risque et les détracteurs des approches naturelles laissent entendre qu’un verre de vin n’apporte 
pas suffisamment d’antioxydant pour donner un résultat probant. Ils n’ont pas tout à fait tort, mais 
qui a dit qu’on devait se limiter au vin ? Un verre de vin par jour ne suffit probablement pas à 
changer diamétralement votre risque de maladies, mais si on y associe deux tasses de thé vert, 
deux carrés de chocolat noir, des épices dans nos plats et des baies rouges dans les desserts, 
alors je peux vous assurer que votre consommation en polyphénols devient très importante et 
certainement efficace en termes de santé. 
Au-delà des propriétés particulières de tel ou tel aliment, il fallait surtout savoir les associer, les 
alterner et avoir donc une alimentation diversifiée, riche en saveurs et en couleurs. 

 L’ail 
Encore un miracle de la nature ! L'ail possède de 
nombreuses propriétés. Il paraît que Casanova en 
était grand consommateur, mais ce sont ses 
propriétés antibiotiques qui ont été les premières 
démontrées et utilisées pendant la Première Guerre 
mondiale. Ensuite, sa richesse en soufre a permis 
d'expliquer une partie de son efficacité sur la 
prévention du cancer. Ainsi, la présence d'ail dans 
les viandes grillées réduit l'effet cancérogène des 
molécules carbonées produites par la cuisson à 
haute température. Nos grands-mères avaient bien 
raison d'en piquer les gigots et autres 
rôtis ! 
L'ail est aussi une excellente source 
naturelle de sélénium, une molécule 
essentielle pour nos défenses 
antioxydantes et anticancer. 
La cuisson de l'ail ne lui fait pas perdre 
ses propriétés alors pensez à en mettre 
dans tous vos plats, d'autant plus que 
les molécules actives de l'ail sont mieux 
absorbées en présence d'huile. 
 
 L’oignon 
Cousin de l'ail, il apporte comme lui des 
composés soufrés anticancéreux. Mais 
l'oignon est également riche en 
quercétine, un antioxydant puissant qui 
agit comme protecteur à tous les stades 
de la cancérogenèse. Plusieurs études montrent que 
la consommation régulière d'oignon réduit le risque 
de la plupart des cancers digestifs, mais aussi de 
celui du poumon. 
Usez et abusez de l'oignon dans vos recettes. Évitez 
de le faire griller, mais consommez le cuit ou cru 
suivant vos préférences. 
 
 Les fruits rouges 
Les baies rouges sont des concentrés d'antioxy-
dants dont les bienfaits sont largement démontrés. 
Ils sont riches en polyphénols et en particulier en 
anthocyanes ainsi qu'en caroténoïdes. Ils contien-
nent aussi de l'acide ellagique, un polyphénol an-
tioxydant. 
Toutes ces molécules permettent de lutter contre le 
développement de cellules cancéreuses. 
Les anthocyanes vont même jusqu'à faciliter la mort 
des cellules cancéreuses. 
Profitez de la saison des fruits rouges : fraises, 
framboises, mûres, myrtilles, airelles ont toutes un 
intérêt santé. La grenade aussi, qui a de plus un rôle 
spécifique sur la prostate. 

 La tomate 
J'ai plusieurs fois parlé des caroténoïdes dont les 
propriétés antioxydantes sont bien connues. J'en 
profite pour rappeler qu'une étude a prouvé que la 
consommation de bêtacarotène augmentait le risque 
de cancer chez le fumeur. Cette étude a été réalisée 
avec du bêtacarotène seul et de synthèse. Or le 
bêtacarotène n'existe pas seul dans la nature. Il est 
toujours associé aux autres caroténoïdes. Si le 
bêtacarotène de synthèse augmente le risque de 
certains cancers, c'est l'ensemble des caroténoïdes 
qui ont un rôle protecteur prouvé. 

La tomate est toujours citée à part, car si elle 
contient la plupart des caroténoïdes en petite 
quantité, elle est très riche en lycopène, antioxydant 
dont le rôle dans la prévention du cancer de la 
prostate a été maintes fois démontré. Le lycopène 
est surtout présent dans la peau de la tomate et sera 
toujours mieux absorbé dans un plat huileux. C'est 
pourquoi, on conseille de consommer régulièrement 
de la sauce tomate, si possible bio ou maison, pour 
optimiser l'apport en lycopène. 
 
 Le gingembre 
Cette épice n’est pas toujours appréciée en 
Occident où elle est peu utilisée. Je ne parle pas ici 
du gingembre confit, bien trop sucré, mais du 
rhizome de gingembre qu’on peut utiliser en poudre 
dans beaucoup de préparations. C’est une épice 
anti-inflammatoire et anti-oxydante. Elle est aussi 
active contre l’angiogenèse comme d’autres 
aliments cités plus haut. C’est-à-dire qu’elle 
empêche les tumeurs de développer des nouveaux 
vaisseaux et donc de croître. De plus, le gingembre 
(en tisane, en poudre ou en teinture mère) réduit les 
nausées, aussi bien chez la femme enceinte que 
pendant une chimiothérapie. 

Dr. Eric Ménat 
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Zoom sur le cancer du sein 
 
Dans la mesure où une femme sur huit développera un cancer du sein au cours de sa vie, il est capital de prendre de 
vraies mesures de prévention. D'après les données officielles de l'Institut National du Cancer, le cancer du sein a 
progressé à nouveau en 2011, avec 53 041 cas diagnostiqués et 11 355 décès, il y a donc urgence. Toutefois, il est 
capital d'envisager avec précaution la mesure la plus connue : la mammographie. 
 
Que penser de la mammographie ? 
Tapez "mammographie" sur Google et des dizaines 
de références scientifiques, toutes plus "sérieuses" 
les unes que les autres, vous expliquent que les 
mammographies sont indolores, efficaces pour 
prévenir le cancer du sein, et sans risque. 
Le dépistage du cancer du sein organisé par les 
pouvoirs publics ne concerne que les femmes à 
partir de 50 ans. Mais les premières références qui 
ressortent sur Internet indiquent au contraire on ne 
peut plus clairement : 
« II est conseillé de commencer les mammographies 
à 40 ans au rythme de tous les 12 à 18 mois jusqu'à 
la ménopause sur prescription de votre gynécologue 
ou généraliste. » (Wikipédia) 
« La mammographie est indiquée chez toutes les 
femmes après 40 ans et doit être réalisée tous les 
deux à trois ans. » (Doctissimo). 
« Parmi 10 000 femmes de 40 ans, 37 vont décéder 
de cancer du sein dans les 10 ans à venir. Si la 
totalité d'entre elles ont une mammographie 
régulière pendant 10 ans, 4 morts par cancer du 
sein seront prévenues. Ceci signifie que pour des 
femmes dans la quarantaine, les mammographies 
peuvent prévenir une mort par cancer du sein 
chaque 2 500 femmes dépistées régulièrement. » 
(Gyneweb.fr) 
Il est utile de commencer les mammographies dès 
40 ans, le consensus est donc général. 
Général ? - Pas tout à fait. 
 
Les mammographies contestées 
En 2000, une méta-analyse danoise (synthèse 
scientifique des études publiées) a jeté un pavé 
dans la mare. 
Les auteurs concluaient sans ambiguïté dans The 
Lancet (une des revues médicales de référence au 
plan international) que : 
« Les programmes de prévention du cancer du sein 
mis en œuvre ne reposent sur aucune justification 
du fait de la médiocrité de l'ensemble des études 
"fondatrices" ». 
L'année suivante, ils publiaient une version plus 
complète, conforme aux règles de l'organisation 
internationale de chercheurs Cochrane. Leurs 
conclusions restaient les mêmes : seules les études 
de qualité méthodologique faible, donc 
potentiellement biaisées, montraient une réduction 
de mortalité par cancer du sein par les programmes 
de dépistage. 

Les autorités françaises ont décidé de ne pas tenir 
compte de ces conclusions. Toujours un train en 
retard, elles décidèrent même en 2004 de 
généraliser les tests de dépistage à toutes les 
femmes de 50 à 74 ans. Mais depuis, un flux 
constant de nouvelles publications scientifiques est 
venu mettre en valeur les risques des examens de 
prévention, et relativiser les bénéfices à attendre des 
mammographies. 
 
La face cachée de la mammographie 
En 1980, sur deux cancers du sein dépistés, un 
conduisait au décès de la patiente, l'autre à sa 
guérison. En 2000, malgré des évolutions très 
limitées des moyens thérapeutiques, les statistiques 
officielles indiquaient que, sur quatre cancers du 
sein dépistés, un seul était létal, et trois autres 
aboutissaient à une guérison. 
Quel progrès ! Cette hausse de 50% des chances 
de survie de la femme suite à un cancer du sein 
démontrait de façon éclatante l'efficacité des 
programmes officiels de prévention, et justifiait à 
coup sûr la nécessité d'aller plus loin. C'est du moins 
ce qu'espéraient les innombrables structures 
recevant des fonds publics pour effectuer des 
diagnostics précoces du cancer du sein. 
Mais ces chiffres masquaient une autre réalité, 
beaucoup moins rose : en fait, le nombre de cancers 
du sein avait pris des dimensions épidémiques, 
ayant été multiplié par 2 sur la même période. Deux 
chercheurs français, Duperray et Junod, en ont 
conclu en 2006 que la hausse apparente du nombre 
de survies était en fait liée à la multiplication des 
"surdiagnostics", autrement dit du dépistage d'un 
nombre croissant de cancers invasifs lentement 
évolutifs, ou régressant spontanément, ou des 
cancers in situ qui n'auraient jamais évolué ! 
Pis encore, les chiffres absolus de décès par cancer 
du sein, eux, indiquaient une augmentation 
effrayante de 25% de la mortalité, signant l'échec 
lamentable de la pseudo-politique de lutte contre le 
cancer du sein. 
En effet, les surdiagnostics ont des conséquences 
négatives importantes, non seulement en terme de 
coût et d'angoisses inutiles pour les femmes, mais 
surtout parce qu'ils les conduisent à subir des 
biopsies, voire des opérations chirurgicales, qui 
peuvent aller jusqu'à l'ablation du sein, alors qu'elles 
ne se seraient jamais aperçu de rien si elles 
     n'avaient pas subi de mammographie ! 
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Au plan international, on a assisté récemment à un 
changement rapide du discours des autorités 
médicales : aux États-Unis, le service de prévention 
(US Preventive Services Task Force) demande 
depuis 2009 aux femmes de moins de 50 ans de ne 
plus faire de mammographies de routines pour 
détecter le cancer du sein, alors qu'il recommandait 
auparavant de le faire tous les un à deux ans à partir 
de 40 ans. 

Mais en France, la lourdeur et l'inertie de notre 
système de santé, ainsi que le poids considérable 
des intérêts financiers en jeu, font que le discours 
des autorités n'a toujours pas évolué. Et les 
changements risquent de se faire attendre très 
longtemps, aucun ministre de la Santé ne voulant 
passer pour hostile à la santé des femmes en 
informant des risques associés aux programmes de 
dépistage. 

Il est certes possible que le dépistage par 
mammographies apporte un bénéfice après tout, 
comme le laissent entendre des données très 
récentes mais cette efficacité fait l'objet de débats 
dans la communauté scientifique et surtout il serait 
bon que les femmes soient plus amplement 
informées des "faux positifs" et du fait qu'une 
mammographie normale ne garantit pas l'absence 
de cancer. 
 
La mammographie peut-elle poser problème ? 
Le premier danger de la mammographie est qu'elle 
implique de compresser le sein d'une façon qui peut 
provoquer un éclatement de micro-tumeurs non 
dangereuses, et la dissémination de cellules 
cancéreuses mortelles dans l'organisme. Elle 
implique aussi l'exposition du sein à une forte dose 
de radiations, à un stade où la sensibilité est 
particulièrement forte. 

Selon le Docteur Samuel Epstein, professeur à 
l'Ecole de Santé Publique de l'Université d'Illinois 
(USA), expert en cancer du sein et opposant de 
longue date au dépistage systématique : « Le sein 
au stade de la pré ménopause est hautement 
sensible aux radiations, chaque exposition d'un Rad 
augmentant le risque de cancer du sein d'environ 
1%, avec un effet cumulatif de 10% d'augmentation 
du risque pour chaque sein sur une décennie de  
prévention.  » 

De plus, le diagnostic du cancer du sein se révèle 
erroné dans une proportion importante des cas 
(jusqu'à 6%). Cela implique que de 20 à 49% des 
femmes participantes à un dépistage 
mammographique régulier auront au moins un 
résultat faussement positif après 10 examens. 

Loin d'entraîner uniquement des examens inutiles 
et/ou dangereux, le fait de se croire atteint d'un 

cancer peut provoquer un choc émotionnel tel que la 
personne victime du faux diagnostic peut déclencher 
une authentique maladie, qui peut aller d'un simple 
eczéma à une crise cardiaque. 

Si le dépistage de masse par mammographies 
diminue finalement la mortalité et augmente la 
survie, reste à évaluer le rapport bénéfices risques 
selon les âges et les catégories. Pour l'instant, 
l'incertitude continue de régner. 
 
Que penser de l'auto examen ? 
A défaut de recommander aux femmes des 
mammographies régulières, certains médecins leur 
indiquent comment surveiller elles-mêmes 
l'apparition éventuelle d'une tumeur. 

Ce geste a sauvé la vie de plusieurs femmes, mais 
au plan purement statistique, sur un nombre élevé 
de femmes, les études ont montré que l'auto-
examen ne diminue pas le risque de mourir d'un 
cancer du sein. Il augmente, en revanche, le taux de 
biopsies inutiles, les femmes pratiquant l'auto-
examen ayant un risque plus élevé de se croire 
faussement atteintes d'un cancer, et d'entrer 
inutilement dans un protocole plus poussé. 

Il ne s'agit pas, bien entendu, de minimiser l'intérêt 
des examens cliniques (en particulier la palpation), 
qui permettent effectivement le diagnostic et le 
traitement à un stade précoce du cancer du sein, 
mais de souligner les risques qu'ils soient pratiqués 
par des personnes n'ayant pas de formation 
médicale. 

Enfin, il faut savoir qu'existe un examen alternatif à 
la mammographie, plus efficace et moins risqué : la 
thermographie. La thermographie consiste à 
mesurer les infrarouges émis par votre corps pour 
obtenir des images anatomiques sans avoir besoin 
de vous irradier ni de presser fortement sur le sein. 
Parlez-en à votre médecin la prochaine fois que 
vous devrez aborder avec lui la question du cancer 
du sein. 
 
Conclusion sur la prévention du cancer du sein 
Les chercheurs estiment que 40% des cancers du 
sein pourraient être évités aux États-Unis par de 
simples modifications du style de vie. Une 
alimentation saine, un niveau optimal de vitamine D, 
et un bon contrôle de vos émotions (réduction des 
causes de stress) suivant les conseils exposés au 
chapitre précédent pourraient constituer les 
fondamentaux de tout programme de prévention du 
cancer du sein. 
SANTE NATURE INNOVATION - cancer : toutes les solutions naturelles 
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Zoom sur le cancer de la prostate 
 
Le cancer de la prostate est, chez les hommes, le moins dangereux, mais le plus traître. Des statistiques de la Mayo Clinic (un centre 
hospitalier de pointe aux États-Unis) publiées dans le "Journal of Urology" d'avril 2008, montrent que seuls 2% des hommes ayant un 
cancer de la prostate à risque intermédiaire, et 5% des hommes ayant un cancer de la prostate à risque élevé, meurent de cette 
maladie dans les 10 ans qui suivent le diagnostic. 

Quant aux patients atteints d'un cancer de la prostate de faible risque, ils vivent, après le diagnostic, au moins dix ans de plus que les 
hommes chez qui l'on n'a jamais diagnostiqué de cancer ! Cela semble incroyable, mais pourtant, c'est vrai, et cela est dû à la 
surveillance médicale active dont ils bénéficient. 

Aujourd'hui, au même titre qu'on n'échappe pas au mot "mammographie" quand on parle de cancer du sein, on n'échappe pas à celui 
de PSA quand on parle de cancer de la prostate. Et on en a très peu parlé en France, mais une étude fracassante a été publiée 
l'année dernière dans le British Médical Journal (BMJ) mettant en cause les dosages sanguins PSA, ces tests pour détecter les 
problèmes de prostate. 
Cette étude a été suivie par une campagne médiatique exigeant la fin des campagnes massives de dépistage du cancer de la prostate 
par dosage PSA. La campagne a culminé avec un splendide article paru dans le New York Times du 3 mars 2010, signé du Docteur 
Richard Ablin, qui n'est autre que le découvreur du PSA en 1970 ! Le Dr Ablin y attaquait frontalement l'idéologie du "tout prévention", 
qui encourage les hommes, y compris ceux qui sont en parfaite santé, à faire ces tests qui risquent de les attirer dans un engrenage 
d'examens dangereux, coûteux, et de traitements inutiles, mais aux effets potentiellement catastrophiques. 
En France, c'est à peine si de lointains échos de cette étude (il est vrai, publiée en anglais...) nous sont arrivés. Les dosages de PSA 
continuent à leur rythme industriel. Chaque année, des centaines de milliers d'hommes continuent à être inutilement inquiétés. 
Beaucoup doivent subir de douloureuses biopsies, et parfois même subir de très douloureuses ablations de la prostate, alors que cela 
était inutile. 
C'est donc la moindre des choses que nos lecteurs soient informés objectivement des enjeux autour des problèmes de prostate. 
 
Le PSA et la prostate 
PSA signifie "Prostate-specific Antigen". C'est une 
enzyme qui est synthétisée par les cellules de la 
prostate, et dont la production s'accélère lorsque ces 
cellules sont malades ou cancéreuses. 

La prostate est une glande qui se trouve sous la 
vessie des hommes, et qui sert à fabriquer le liquide 
séminal. On retrouve donc une augmentation du 
taux de PSA dans le liquide séminal quand les 
cellules de leur prostate sont malades. Et comme 
une partie du PSA s'échappe des canaux de la 
prostate et rejoint la circulation sanguine, les 
problèmes de prostate font aussi monter le taux de 
PSA dans le sang. D'où la possibilité de faire un 
dosage de PSA avec une simple prise de sang. 

Et de fait, les taux de PSA tendent à s'élever chez 
les hommes présentant une hypertrophie bénigne de 
la prostate et chez ceux qui ont le cancer de la 
prostate. Le niveau de PSA sanguin est également 
un bon indicateur du volume de la prostate. 
 
L'idéologie de la "prévention" 
De là à en déduire qu'il suffit de faire passer ces 
tests à tous les hommes pour être en mesure de 
"soigner" leurs problèmes de prostate à un stade 
précoce, il n'y avait qu'un pas que la profession 
médicale et l'industrie pharmaceutique ont sauté à 
pieds joints. 

L'idée paraît frappée au coin du bon sens : comme 
un incendie de forêt, une maladie se combattrait 
d'autant mieux qu'elle serait traitée à un stade 
précoce. Malheureusement, comme souvent dans la 
vie, les choses se révèlent ne pas être aussi simples 
que ça. Les tests ne sont jamais sûrs à 100%. Et ils 
peuvent parfois détecter des "problèmes" qui n'en 
sont pas réellement. Les mammographies, par 
exemple, vont inévitablement détecter des cellules 
cancéreuses qui n'auraient jamais compromis la 
qualité de vie ou la longévité de la femme 
concernée. Chez les hommes, le problème se pose 
de façon analogue avec la prostate. 
 
Les risques du cancer de la prostate sont 
exagérés 
En effet, le cancer de la prostate est très largement 
surmédiatisé, et déclenche des peurs que les 
chiffres ne justifient pas. Cela provient du fait qu'une 
très importante proportion des hommes en France, 
16 %, apprendront au cours de leur vie qu'ils ont le 
cancer de la prostate. Mais si apprendre qu'on a un 
cancer ne fait jamais plaisir, il faut savoir que le 
cancer de la prostate est très particulier. 

En effet, tous les hommes ont, dans leur prostate 
(comme d'ailleurs partout dans le corps), des 
cellules malades, potentiellement cancéreuses. Le 
système immunitaire travaille constamment à 
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éliminer ces cellules, notamment par les cellules NK, 
"Natural Killer" (cellules tueuses naturelles). Dans la 
plupart des cas, donc, ces cellules pré-cancéreuses 
ne débouchent jamais sur l'apparition d'une 
authentique tumeur. 

Toutefois, avec l'âge, le nombre de cellules pré-
cancéreuses augmente. Cela est vrai en particulier 
dans la prostate, ce qui est, encore une fois, 
parfaitement naturel. A tel point qu'au-delà de 90 
ans, les médecins considèrent que tous les hommes 
ont le cancer de la prostate ! Car s'ils piquent dans 
la prostate pour récupérer des cellules et les 
analyser (biopsie), ils ont en effet toutes les chances 
de tomber sur des cellules cancéreuses ! 

Mais cette augmentation du nombre de cellules 
cancéreuses dans la prostate se fait dans la plupart 
des cas très lentement. Si lentement, même, que 
malgré les années, les dizaines d'années, et même 
l'apparition d'une tumeur, l'évolution sera si lente 
que 80 % des hommes touchés par le cancer de la 
prostate ne s'en apercevront pas et mourront d'une 
autre cause ! 
Ce qui rappelle inévitablement la grande phrase du 
Docteur Knock : « Tout homme en bonne santé est 
un malade qui s'ignore ». Car en effet, cher lecteur, il 
y a de grandes chances pour que vous aussi, même 
si vous vous sentez parfaitement bien, vous soyez 
touché par une maladie à évolution lente qui vous 
tuerait à coup sûr, si vous viviez suffisamment 
longtemps pour vous en apercevoir ! 
 
80% des malades de la prostate meurent d'une 
autre cause 
Dans le cas du cancer de la prostate donc, ce sont 
très exactement 82,25% des "malades" à qui on 
aura diagnostiqué un cancer de la prostate, et qui 
mourront d'une autre cause. Cela doit d'ailleurs nous 
alerter sur la notion de "cause" dans la médecine 
moderne. Plus personne, aujourd'hui, ne semble 
mourir naturellement. Il faut toujours que la 
médecine établisse une "cause" : ainsi nous 
apprend-on que tel artiste est décédé à 97 ans de 
telle ou telle "maladie". On peut considérer que toute 
personne qui meurt après 85 ans, meurt de cause 
naturelle. 
 
Mais revenons au cancer de la prostate : 

 A l'origine de cette mobilisation aux États-Unis 
contre le dépistage massif du cancer de la 
prostate par le dosage sanguin de PSA, il y a la 
constatation que la hausse du taux sanguin de 
PSA n'est pas spécifique au cancer. Alors que la 
majorité des médecins et des urologues 
considèrent qu'un taux supérieur à 4 ng/ml est 
anormal, il faut savoir que 80% des hommes qui 
ont entre 4 et 10 ng/ml ont en fait une 

hypertrophie bénigne de la prostate dont il a été 
fait mention plus haut, qui n'a rien à voir avec un 
cancer, et qu'un taux élevé est très souvent lié à 
d'autres causes, une inflammation ou la prise de 
médicaments (l'ibuprofène par exemple). 

 Réciproquement, un cancer de la prostate peut 
aussi entraîner une baisse du taux sanguin de 
PSA. 

 Le test PSA est à peine plus efficace que de 
jouer à pile ou face : il ne permet de 
diagnostiquer que 3,8% des cancers, autrement 
dit, il en manque 96,2% ! 

 Lorsque le dosage PSA permet de détecter un 
cancer, il n'a aucun moyen d'évaluer s'il s'agit 
d'une forme à évolution lente, peu problématique 
surtout chez les hommes âgés, ou d'un type de 
cancer plus agressif. 

En 2009, une autre revue médicale prestigieuse, le 
"New England Journal of Medicine", a publié les 
résultats des deux plus grandes études sur les 
dosages de PSA, l'une en Europe, l'autre aux États-
Unis. Les résultats de l'étude américaine montrent 
que, sur une période de 7 à 10 ans, la "prévention" 
par dosage du PSA n'a pas réduit le taux de 
mortalité des hommes de 55 ans et plus. 

L'étude européenne a montré une petite baisse du 
taux de mortalité, mais également que 48 hommes 
sur 100 doivent être traités pour sauver une vie. 
Cela signifie qu'il y en a 47 autres qui ont subi une 
intervention chirurgicale qui n'était peut-être pas 
indispensable, mais qui, selon toute probabilité, les 
rendront impuissants ou incontinents à vie ! 

Alors pourquoi fait-on encore des dosages de PSA ? 
L'explication du Dr. Ablin fait froid dans le dos : selon 
lui, « les motivations financières ont déclenché un 
tsunami de dosages PSA » aux États-Unis. Il ajoute 
que s'est développée une industrie incroyable autour 
des problèmes de prostate. « Malheureusement, 
nous ne pratiquons pas la médecine fondée sur des 
preuves scientifiques : nous faisons des choses, 
puis nous rationalisons ensuite en disant que nous 
pensions faire au mieux au moment où nous l'avons 
fait... ». 
Sa conclusion : « La communauté médicale doit 
ouvrir les yeux sur la réalité et stopper le recours 
abusif aux tests PSA. Cela permettra d'économiser 
des milliards de dollars et de sauver des millions 
d'hommes de traitements inutiles, aux effets 
délétères. » 
 
Les dosages PSA sont toutefois utiles dans 
certaines circonstances 
D'après le Dr. Ablin, les dosages sanguins de PSA 
n'ont aucun rôle à jouer dans la prévention du 
cancer de la prostate. Ces tests n'ont d'utilité que 
pour surveiller les personnes qui ont été traitées 
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pour un cancer de la prostate ou qui ont des 
antécédents familiaux. Dans ces deux cas, une 
augmentation forte et rapide du PSA sanguin peut 
signifier que le cancer est là, ou qu'il est de retour. 
 
Que penser de l'opération de la prostate ? 
La plupart des hommes qui se font diagnostiquer se voient 
proposer une opération pour leur couper la prostate, sans avoir 
les clés pour décider ou non s'ils doivent accepter. 
Ils ne peuvent pas prendre la bonne décision parce que : 
 ils ne savent pas précisément à quoi sert la prostate ; ils 

n'ont donc aucune idée de ce qu'implique réellement une 
vie sans prostate ; 

 ils ne mesurent pas les risques réels de l'opération ; 
 l'idée d'avoir "le cancer" les effraie tellement (et c'est bien 

compréhensible) qu'ils sont prêts à subir une opération qui 
les laissera invalides, si cela leur permet de se 
"débarrasser" du problème ; 

 ils ne connaissent pas les solutions alternatives. 
 
 
Un traitement qui change les hommes en 
femmes 
Le traitement conventionnel de la  prostate implique 
une ablation chirurgicale de la prostate, qui rend 
souvent incontinent et impuissant, plus une 
"hormonothérapie" qui réduit artificiellement le 
niveau de testostérone, l'hormone mâle. 

Cela implique que, non seulement vous ne pouvez 
plus physiquement faire l'amour, mais vous n'en 
avez même plus envie. Il ne se passe plus rien en 
vous, y compris au contact de la plus provocante 
créature, et même la petite pilule bleu qui facilite 
l'érection est impuissante. 

Comme une femme ménopausée, vous souffrez de 
bouffées de chaleur, de sueurs nocturnes. Vos 
muscles fondent, votre mémoire s'évapore. Surtout, 
vous prenez du poids et vos seins se mettent à 
pousser ! (Cela s'appelle gynécomastie, en langage 
médical). Pire encore, il est fort possible que ceux-ci 
soient douloureux. 

Et ne parlons pas des risques de la chirurgie : la 
prostate est une glande de la taille d'une noix située 
dans un endroit particulièrement difficile d'accès, 
sous la vessie, derrière le pubis. Comme elle se 
trouve à quelques millimètres de la vessie et du 
rectum, et qu'elle est entourée de nombreux 
vaisseaux sanguins, le moindre coup de bistouri 
malheureux peut provoquer la catastrophe. « Même 
un chirurgien chevronné peut terminer l'intervention 
dans un bain de sang, sans possibilité de voir 

correctement ce qu'il tente de retirer », explique le 
spécialiste de la prostate, le Dr. Mark Scholz. 
 
Epargner les minuscules nerfs érecteurs (ceux qui 
donnent à l'homme la capacité d'érection) devient 
alors un tour de force. Ces nerfs étant plus fins qu'un 
cheveu et invisible à l'œil nu, il n'est pas étonnant 
que, même avec les meilleurs chirurgiens, 50% des 
hommes se retrouvent impuissants. 

Malgré cela, des centaines de milliers d'hommes 
chaque année se font retirer leur prostate, y compris 
alors qu'ils ne souffrent que d'une forme de cancer 
"à faible risque" qui allonge l'espérance de vie de 10 
ans ! 
 
C'est vous qui devez décider 
Ce n'est pas votre médecin qui devra se lever 
plusieurs fois par nuit pour uriner, pour le restant de 
ses jours ; ce n'est pas lui non plus qui devra 
assumer, devant une femme folle de désir, de ne 
pouvoir répondre à ses pressantes sollicitations. 

Lorsqu'un médecin vous diagnostique un cancer, sa 
préoccupation première est de vous soigner ce 
cancer. C'est bien normal, et c'est sa formation : 
guérir les malades. Il va vous soigner en s'efforçant 
de limiter au maximum les "dégâts collatéraux". Mais 
son réflexe naturel est de faire son métier : vous 
opérer s'il est chirurgien, vous passer aux rayons s'il 
est radio-thérapeute, ou vous administrer une 
chimiothérapie s'il est cancérologue. Mais pour vous, 
l'objectif n'est pas forcément de supprimer votre 
cancer : votre objectif, c'est de vivre le plus 
longtemps possible, le mieux possible, en gardant 
vos fonctions essentielles si possible. Dans 
beaucoup de cas de cancers, cela revient au 
même : pour vivre mieux, et plus longtemps, la 
priorité des priorités est de vous guérir de votre 
cancer; faire en sorte que vous n'ayez plus de 
tumeur. Et cela implique de la chirurgie, des rayons, 
de la chimiothérapie. 

Mais le cas du cancer de la prostate est différent. 
Parce que c'est un cancer qui évolue si lentement, 
vous devez tenir compte du fait que vous aurez une 
longue vie après le diagnostic. Cela change la 
perspective sur les effets indésirables des 
traitements. Car ils pèseront sur votre vie pendant 
de nombreuses années. 
Selon votre âge, votre situation personnelle, votre 
mode de vie, vous pouvez accepter, ou ne pas 
accepter de prendre le risque. Personne ne doit le 
décider à votre place. 
SANTE NATURE INNOVATION - cancer : toutes les solutions naturelles 
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LES RECOMMANDATIONS POUR UNE BONNE HYGIENE DE SOMMEIL 
 
ADOPTER DES HORAIRES DE SOMMEIL REGULIERS 
- Eviter des heures de coucher et de lever trop variables facilite le sommeil. 
- Se lever tous les jours à la même heure, week-end compris, a un effet synchroniseur du rythme veille/sommeil. 
 
SE REVEILLER A SON RYTHME 
- Le réveil doit être dynamique pour bien éveiller son corps : lumière forte, exercices d'étirement, petit déjeuner complet. 
 
PRATIQUER UN EXERCICE PHYSIQUE EN JOURNEE 
- Eviter l’exercice physique en soirée, en particulier avant d'aller dormir. 
- La pratique d'un exercice physique régulier dans la journée favorise l’endormissement. 
 
FAIRE UNE COURTE SIESTE EN DEBUT D’APRES - MIDI 
- Il suffit de fermer les yeux 5 à 20 minutes en relâchant le corps. Le sommeil viendra rapidement si le besoin est là. 
- La sieste permet de maintenir la vigilance pour le reste de la journée. 
 
EVITER LES EXCITANTS APRES 15 HEURES 
- Café, thé, cola, vitamine C retardent l'endormissement et augmentent les réveils nocturnes. 
 
EVITER L’ALCOOL ET LE TABAC LE SOIR 
- La nicotine est un stimulant qui retarde l'endormissement, augmente les réveils nocturnes et rend le sommeil plus léger. 

L’alcool a une action sédative mais favorise l'instabilité du sommeil avec des éveils nocturnes fréquents. De plus, 
l'alcool est un facteur aggravant des problèmes respiratoires nocturnes (apnées, ronflements). 

 
EVITER LES SOMNIFERES 
- Ils sont à prendre sur avis médical uniquement. 
 
FAIRE UN DINER LEGER, NECESSAIRE, AU MOINS 2 HEURES AVANT LE COUCHER 
- Privilégier les aliments à base de glucides lents (pommes de terre, riz, pain, pâtes), qui favorisent le sommeil car ils 

permettent une meilleure régulation des apports tout au long de la nuit. Les produits laitiers sont également conseillés le 
soir. Éviter les fritures et les graisses cuites. 

- Ne pas manquer le repas du soir sous peine de risquer une fringale en seconde moitié de nuit. 
 
SE MENAGER UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE AU SOMMEIL 
- Maintenir une température dans la chambre aux alentours de 18°C et bien l'aérer. 
- Faire l’obscurité dans la chambre, qui favorise le sommeil profond. La mélatonine est sécrétée dans l'obscurité. 
Prendre soin de sa literie et la changer régulièrement. Le lit doit être un espace exclusivement réservé au sommeil (à 
l'exception de l'activité sexuelle). 
 
FAVORISER LES ACTIVITES CALMES ET LA RELAXATION EN FIN DE JOURNEE 
- Eviter un travail intellectuel juste avant le sommeil. La lumière vive, le travail ou les jeux sur ordinateur entraînent des 

difficultés d'endormissement. 
- Au moins 30 minutes avant le sommeil, réserver une période de calme et de relaxation. 
- Instaurer son propre rituel d'endormissement permet de glisser doucement vers le sommeil. 
 
SE COUCHER DES LES PREMIERS SIGNAUX DE SOMMEIL 
- Bâillements, paupières lourdes, yeux qui piquent, clignements des yeux sont signes qu’il est temps d'aller dormir. 
- Inutile de les anticiper, mais une fois ces signaux ressentis, il ne faut pas tarder à se coucher, sinon l'envie de dormir 

passe au bout d'une quinzaine de minutes et ne reviendra qu'au prochain cycle (toutes les 90 minutes). 
 
PRENDRE LE TEMPS DE S'ENDORMIR 
- Si après 15 minutes le sommeil ne vient pas et que son attente est pénible, il est préférable de se lever et de pratiquer une 

activité calme. Le besoin de sommeil reviendra au prochain cycle. 
- Dans la mesure du possible, identifier son besoin de sommeil et adapter son rythme de vie en conséquence. 

Document distribué lors de la 14e journée du sommeil à Mulhouse 



APNEES DU SOMMEIL, traitements, nouveautés… 
 
Pour lutter contre l’apnée du sommeil, 
 

Essayez les vocalises 
 
Récemment, des chercheurs du Royal Devon & Exe- 
ter NHS Foundation Trust ont suivi une piste 
prometteuse et mené une étude sur une thérapie 
assez enthousiasmante : les vocalises ! 
 
Musclez votre pharynx Un professeur de chant a 
suggéré cette étude à des scientifiques, à la suite du 
témoignage d’élèves signalant une diminution de leurs 
ronflements depuis qu’ils suivaient ses cours.  
Les chercheurs ont fait appel à 127 ronfleurs souffrant 
d’apnée du sommeil et leur ont demandé de faire 
chaque jour des vocalises. 
 

Toutes les personnes n’ont pas été assidues puisque seules 40% d’entre elles ont 
pratiqué leur entraînement vocal pendant trois mois et terminé l’essai ; mais cela a 
suffi pour tirer des conclusions très prometteuses. En effet, ces exercices de chant 
ont permis de réduire considérablement la somnolence dans la journée et les 
ronflements. 
 
Le chant stimule les muscles du pharynx et c’est sans doute la raison pour laquelle il 
permet une meilleure circulation de l’air dans les voies respiratoires supérieures. Si 
vous êtes sujet à l’apnée du sommeil, inscrivez-vous dans une chorale et faites 
chaque jour vos gammes pour vous entraîner. 
 

TV Magazine 70 - SOPHIE LACOSTE 
 
 

 
 
Un nouvel appareillage pourrait changer la donne :  
 

Un pacemaker pour la langue 
 
Nous connaissons la PPC, l'orthèse mandibulaire, l'opération… 
 
Mais un nouvel appareillage pourrait vraiment changer la donne. Il s'agit d'une sorte de pacemaker pour la 
langue : une électrode placée au contact du nerf hypoglosse de la langue le stimule quand l'inspiration débute. 
La langue est alors propulsée vers l'avant et l'air passe librement par le pharynx. Plusieurs équipes, dont une 
à l’hôpital Foch, à Suresnes, testent ce système.  

Pour les apnéiques, il représente l'espoir de passer une bonne nuit de sommeil, sans masque, et surtout, de 
diminuer leurs risques de développer, à long terme, de nombreuses maladies. 

ANNE DEBROISE - 114-S&V Hors Série 
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Pourquoi la Gazette reproduit-elle des articles tirés d’autres magazines ? 
L’objectif de la revue, lien entre les membres, est de rendre attentif à certains problèmes de santé, à déclencher des réflexions, à 
informer. Conscient de la difficulté de parcourir les colonnes de tous les magazines, de tous les journaux, il nous semble important 
qu’un de nos rôles soit également de partager ce que nous avons lu et retenu… avec vous. 

Connaître les différentes approches sur un sujet important est source d’ouverture. C’est également un des objectifs de votre Gazette. 
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Surveillés pour être remboursés 
 
L’arrêté du 22 octobre 2013 a instauré un principe inédit : ne rembourser un traitement qu’à condition qu’il soit effectivement utilisé par le patient qui 
sera, pour cela, contrôlé en continu. Cette nouvelle règle concerne les apnées du sommeil. Caractérisée par des pauses respiratoires nocturnes, 
cette maladie entraîne des somnolences le jour et accroît le risque cardiaque. Le traitement est un appareil dit à pression positive continue (PPC), 
qui insuffle de l’air dans l'arrière-gorge du patient. Très efficace, il est toutefois contraignant et assez souvent mal toléré. Selon les critères retenus, 
entre 20 et 30% des patients ne sont pas « observants », c’est-à-dire ne l’utilisent pas assez. D’où l’idée des autorités de santé de récupérer à 
distance (télétransmission) les données d’utilisation enregistrées dans chaque appareil et de rembourser seulement s’il est utilisé plus de trois 
heures quotidiennement. 
 
Débat non clos 
Début 2014, le dispositif s’est mis en place sous le 
regard dubitatif de certains professionnels de santé et 
les critiques répétées d’associations de patients, 
comme la Fédération française des associations et 
amicales de malades insuffisants ou handicapés 
respiratoires (FFAAIR), qui a déposé un recours 
devant le Conseil d’État. Le 14 février, celui-ci décidait 
de suspendre l’arrêté. Motif : il existe un doute sérieux 
quant à sa légalité, car l’arrêté irait plus loin que la loi, 
ce qui n’est pas normal. Le jugement définitif est 
attendu par la suite. Mais que l’arrêté soit abrogé ou 
non, le débat n’est pas clos. La télésurveillance des 
malades est techniquement faisable et visiblement 
souhaitée par les pouvoirs publics. Sert-elle l’intérêt 
des patients ? La question se posera de nouveau... 
 
Flicage contre économies 
« Par principe, j'avais refusé la télésurveillance », 
revendique Philippe Masquelier, membre du 
Formindep (association pour une information médicale 
indépendante) et qui dort chaque nuit avec un appareil. 
La surveillance des malades ouvre en effet des 
perspectives troublantes : ne prendra-t-on plus en 
charge un accident vasculaire cérébral chez un 
hypertendu qui aurait mal pris ses médicaments ? 
 
Facturera-t-on la chimiothérapie à un malade du 
cancer parce qu’il a fumé ? Pour les apnéiques, le 
déremboursement ne relève toutefois pas de la même 
logique et ne prête pas autant à conséquence. Il s’agit 
de ne pas financer un appareil à des gens qui, de toute 
façon, ne s’en servent pas : cela ne prive personne. En 
revanche, ils coûtent cher à la collectivité : une 
dépense croissante, d’environ 400 millions d’euros en 
2012. Le ministère de la Santé estime que 80 millions 

pourraient être récupérés avec les appareils qui 
s’empoussièrent dans les placards des malades. 
 
Pas une aide à l'observance 
Pourquoi les patients n’utilisent-ils pas leur appareil ? Il 
y a une part de réfractaires, mais beaucoup ont surtout 
des difficultés à s’en servir au début. En effet, celui-ci 
nécessite des adaptations techniques. Or le contrôle et 
la télétransmission des données d’utilisation sont 
prévus pour commencer seulement après treize 
semaines et sans que le médecin soit vraiment 
associé ! Si on avait voulu favoriser l’adoption de ces 
appareils, il aurait mieux valu se concentrer sur la 
période des débuts. On aurait pu ainsi aider les 
patients en difficulté et identifier ceux risquant de ne 
pas l’utiliser. Au lieu de cela, le dispositif prévoit 
d’enregistrer, des années durant, le sommeil des 
patients l’ayant adopté. Pour faire passer la pilule, la 
télésurveillance a été présentée comme un "télésuivi" 
des malades. Mais la santé n’apparaît guère comme 
une préoccupation. 
 
Pression mal placée 
Même dans la seule perspective d’économie, on peut 
se demander pourquoi la pression du contrôle s’exerce 
de façon continue et uniquement sur les patients... 
Avant même le dispositif de télésurveillance, les 
pneumologues devaient s’assurer de l’adoption et de 
l’efficacité des appareils. Les données d’utilisation sont 
déjà enregistrées (mais pas transmises 
automatiquement), les sociétés de location de ces 
appareils peuvent les récupérer et les pneumologues 
les consulter avant la reconduction annuelle de leur 
prescription. Contrôler prescripteurs et prestataires de 
location pourrait aussi éviter du gaspillage. 

Perrine Vennetier – Que choisir Santé - avril 2014 
 
 

Un contrôle irrespirable 
 
COLETTE se sent mal à l’aise, 
avec sa toute nouvelle "machine 
à respirer" : « La nuit, je dors 
moins bien, maintenant. J'ai la 
désagréable sensation d’être 
surveillée. » 
Cela fait des années que cette 
quinquagénaire, encore en acti-
vité, est appareillée : un dispositif 
médical, dit "à pression positive 

continue", lui évite les apnées du 
sommeil à répétition, dont elle 
souffrait. Mais, depuis octobre 
2013, un arrêté conjoint des mi-
nistères de la Santé et du Budget 
prévoit l’ajout d’« un module de 
communication, dit “de télé-
suivi” ». 
Ce dispositif, adapté à chaque 
appareil, transmet automatique-
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ment par téléphone à un orga-
nisme autorisé la durée d'utilisa-
tion du traitement. Ce boîtier 
électronique surveille en perma-
nence l’usage - ou le non-usage - 
de cet équipement coûteux pour 
la Sécu et conditionne le 
remboursement, ou non, de la 
location du matériel, environ 22 
Euros par semaine. « C’est une 
atteinte à mon intimité ! » se 
plaint la télé-surveillée. 

« Cette première dans la prise 
en charge de notre santé par 
des machines entérine la rup-
ture de la relation patient-mé-
decin, explique un pneumologue 
contacté par “Le Canard", et 
incite à imaginer plus : pour-
quoi pas des piluliers à puce 
pour vérifier si vous prenez 
bien vos cachets ? Ou des 
appareils pour compter vos 
minutes de marche ou mesurer 
votre activité sexuelle ? » 

Le Conseil d’Etat, saisi en référé 
par des associations de malades, 
a décidé, le 14 février, de 
suspendre l’arrêté incriminé : il 
existe « un doute sérieux sur sa 
légalité ». Colette peut dormir 
tranquille, pour l’instant, Big 
Brother ne s’invitera plus dans sa 
chambre à coucher ! 

C. Alizon – Canard Enchainé 
 

 
 

SUSPENSION de l’arrêté de la téléobservance 
 
Le 14 février 2014 le Conseil d’Etat a suspendu par référé le dernier texte sur l’apnée du sommeil. Cette 
suspension qui doit être confirmée ou infirmée sur le fond par ce même Conseil d’Etat dans les mois à venir porte 
notamment sur : 

- La suspension de l’obligation de mettre en place un dispositif de téléobservance sans que l’accord du patient ne 
soit requis. 

- La suspension de l’obligation pour le patient non observant de supporter les frais de la prestation à hauteur de 
20 euros TTC par semaine s’il souhaite conserver son traitement.  

Ce référé nous renvoie au texte antérieur avec une prise en charge de 21,25 € TTC par semaine et la 
téléobservance ne peut plus être exploitée, sauf en cas d’accord du patient. 
Le 27 février le CEPS a publié un projet de modification de la LPPR pour passer à 19,00 € TTC l’intégralité des 
dossiers PPC. Cette LPP devrait entrer en vigueur fin avril en attendant les conclusions du jugement de fond. 
La CNAM et le Ministère de la Santé sont favorables à la téléobservance dans la mesure où ils en attendent un 
meilleur accompagnement des patients pour une observance optimisée, diminuant ainsi la morbidité liée à un 
recours insuffisant au traitement par Pression Positive, et permettant une prise en charge justifiée par un bon suivi 
du traitement. 
Le Conseil d’Etat est indépendant sur le verdict à rendre et devra juger sur le maintien ou non des différentes 
modifications portées par le texte sur la téléobservance. 

Patrice RIXEIN - Directeur de l’ADIRAL 
Textes de références : 
 Ordonnance n°374699 du 14 février 2014 
 Arrêté du 22 octobre 2013 modifiant les modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil. 
 Arrêté du 9 janvier 2013 modifiant les modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil. 
 Avis de projet du 27 février 2014 fixant les nouveaux tarifs et les nouveaux prix limites de vente au public du dispositif médical à pression positive continue pour le traitement de 

l’apnée du sommeil et ses prestations associées. 
 
 

Suspension ou non Suspension ? Un lecteur nous écrit :  
 
J'ai un traitement PPC à domicile et je viens de recevoir 
un courrier de mon prestataire me demandant 
d'accepter le dispositif NOWAPI. Dispositif déjà en 
place chez moi avant que la SS ne soit déboutée 
juridiquement. 
Maintenant nous recevons un courrier pour accepter ce 
dispositif. 
Dans l'absolu, si comme ils le disent au téléphone, ce 
dispositif permet une surveillance quotidienne, il est 
impossible de signer un tel courrier qui comporte le 
paragraphe suivant : 

"Les destinataires de données collectées au travers du 
dispositif NOWAPI sont notre société en tant que 
prestataire de santé à domicile ou l’un de ses sous-

traitants, votre médecin prescripteur, le fabricant du 
dispositif NOWAPI, ainsi que tout autre destinataire 
prévu ou qui serait prévu par une disposition 
législative ou réglementaire." 
Pour l'instant, bien que je ne sois pas contre cette 
surveillance médicale plus précise, je ne renverrai pas 
ce texte signé qui en fait, stipule que ces données 
pourraient être transmises à tout le monde. Mais en 
plus que signifie "ainsi que tout autre destinataire 
prévu ou qui serait prévu par une disposition 
législative" ? 

Ce peut-être la SS ou pourquoi pas les mutuelles, voire 
les assurances ! 

J. A. 
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Une lectrice nous écrit : 
Appareillé depuis 3 semaines, mon mari a beaucoup de mal à s'adapter à la PPC car son masque facial lui 
procure des démangeaisons, et il se réveille au moins 10 fois par nuit pour se gratter. Contacté, le service 
prestataire nous dit qu'il ne connait pas d'autre cas de ce type et propose éventuellement un appareillage 
narinaire. 
Sur les forums, j'ai lu qu'il existait des masques sans silicone. 
Pouvez-vous nous aider ? 
 
Le problème de peau irritée provoqué par les 
masques dont l’étanchéité avec la peau se faisant 
par une jupe en silicone n’est malheureusement 
pas nouveau. Aux permanences que j’animais à 
Obernai, plusieurs personnes s’en étaient déjà 
plaintes, certaines avaient même une plaie sur 
l’arête nasale. 
 
Un petit espoir ! 
Depuis plus d’un an je teste un nouveau concept 
d’étanchéité basé sur l’interposition d’une matière 

microporeuse 
entre le masque 
et le visage. On 
sait que le 
silicone est une 
matière étanche 
à l’air, elle 
empêche donc la 
peau de respirer 
ce qui  provoque 
des irritations de 
la peau ainsi 
qu’une sécrétion 
plus importante 
de sébum. Celle-
ci devenant 

grasse, la jupe en silicone perd de son adhérence 
et laisse passer l’air. Ces fuites entrainent des 

sifflements ou des chuintements qui sont très 
désagréables pour le patient. 

En interposant entre la partie élastique du masque 
et le visage une matière microporeuse, comme par 
exemple un textile synthétique à tissage très serré, 
la peau respire. Quant à la légère fuite provoquée 
par cette matière microporeuse elle est très 
facilement compensable  par la machine. 

Pour le patient, il en résulte plus de confort car 
cette matière est douce au touché et sa peau ne 
sera plus irritée. 

Je viens de remettre le résultat de mes travaux à 
un fabricant de masque qui, je l’espère, va étudier 
ce concept. Par cet article je compte également 
informer les autres fabricants de masques.  

Mon sommeil a été contrôlé par polygraphies par 
mon médecin. Les courbes données par l’appareil 
sont normales. 

Comme pour le moment ce type de jupe n’existe 
pas encore (à part celle que j’ai fabriquée moi-
même) je vous conseille de saupoudrer la jupe 
silicone avec du talc médical, ce qui aura pour effet 
de réduire les irritations, surtout lorsque le masque 
est neuf. 

Roland JEAN membre UPPC 
03 88 50 27 74 - 06 81 02 54 88 

roland.jean67@laposte.net 
 

 
Le saviez-vous ?  
Les personnes qui sont équipées d’une machine PPC ResMed S9 ou S8 peuvent facilement tester, sous 
pression, l’étanchéité de leur masque, et donc réajuster la tension du harnais. 

Pour réaliser ce test vous faites les opérations suivantes : 

- vous enfilez votre masque sur votre tête comme pour aller dormir 
- vous allumez la machine en appuyant sur le bouton marche  
- puis vous appuyez 3 secondes sur le bouton de réglage (voir photo) 
 La pression va monter automatiquement à 13 mbars. Vous pourrez alors 

réajuster le serrage du harnais. Si l’ajustement est bon, vous verrez sur 
l’écran le bonhomme avec le sourire. 

- appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir au départ. 
Il est très intéressant de constater comment réagit, à cette pression, le positionnement du masque sur le 
visage. Si vous n’avez pas serré suffisamment, le masque se décolle. 
Je pense que pour les personnes dont la pression de traitement est inférieure à 10 mbars, il ne sera pas 
nécessaire de serrer le harnais trop fort, juste à la limite des fuites. 

Roland JEAN 
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 Président d’Honneur 
ISSENHUTH Eugène 
 

 Président 
MOUGINY Jacquy  03 89 58 93 64 
  uppc.jm@free.fr 
 
 Vice-présidents 
CASSERON Jean-Paul 03 89 41 07 96 
 (Permanences de Colmar)  lolopolo1@free.fr 
 
WENDLING Fernand 03 88 09 04 32 
 Haguenau wendlife@orange.fr 
 

 Trésorier 
HESS Bernard  03 89 74 21 67 
  bernard.hess0716@orange.fr 
 
 Secrétaire 
SCHMITZ Mireille  03 88 39 27 47 (répondeur) 
  mireille.schmitz67@gmail.com 
 

 
 

 Vos contacts régionaux 
 
 Déléguée Nord-Alsace 
SCHMITZ Mireille 03 88 39 27 47 (répondeur) 
  mireille.schmitz67@gmail.com 
 Délégué Centre-Alsace 
KLEIS Bernard 06 88 52 02 28 
  bernard.kleis@yahoo.fr 
 Délégué Sud-Alsace 
BOHL Daniel  03 89 82 56 74 
  daniel.bohl@orange.fr 
 
 
 Les Assesseurs 
 
DELACOTE Albert 03 89 43 28 15 
  adelacote@estvideo.fr 
 

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

HAMEL Rémi 09 73 68 75 56 
  remi.hamel@laposte.net 
 

MEYER François 03 88 64 98 14 
 (Permanences de Strasbourg)  francois.meyer.2@estvideo.fr 
 

SARRE-DOLAT Huguette 03 88 92 62 93 
  huguette.sarre@orange.fr 
 

SCHLAGDENHAUFFEN Pierre 09 50 73 95 85 
  pierre@schlagden.net 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
 
MANIFESTATIONS 2014 
 

le 23 janvier Soirée santé STRASBOURG 
Hôtel Hilton 

le 14 février  Première journée du cœur STRASBOURG  
Palais des Congrès 

 le 28 mars Participation à la journée du sommeil  
MULHOUSE 
Hôpital Emile Muller  
STRASBOURG 
Place Kléber 

5 avril  Assemblée Générale 
Conférence – Débat 

KINTZHEIM 
Cigoland 

4 juin 

Conférence – Débat 
Docteur Martin SCHALLER 

Apnnées obstructives du sommeil : causes et 
conséquences 

Docteur Jean-Marc WAGNER 
Les apnées, surpoids et diabète : quels liens 

COLMAR  
Hôpital A. SCHWEITZER  

25 juin 
Conférence – Débat 
Professeur BOURGIN 

Lumière, troubles du sommeil et Neuropsychiatrie : 
la place de la luminothérapie. 

NIEDERBRONN-les-BAINS 
Cinéma / casino  

6 septembre Conférence – Débat FEGERSHEIM  
Foyer Paroissial  

27 et 28 septembre Participation à la Fête de la rentrée des 
Associations 

STRASBOURG  
Parc de la Citadelle 

21 octobre 
Conférence – Débat 

Docteur PFINDEL 
Les troubles du sommeil 

HERRLISHEIM (Bas-Rhin)  
Centre Socioculturel 

le 24 octobre Conférence – Débat 
MULHOUSE 
Centre de Réadaptation  
57 rue Albert Camus 

 
 
 
PERMANENCES 
 

Villes Adresses Dates (*) 

Molsheim Hôpital Civil 
rue de l'hôpital 

Obernai Centre Socioculturel Arthur Rimbaud 
2 avenue de Gail 

Contact  au  06 88 19 52 05  
              ou 03 88 08 77 17 

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

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

Strasbourg Maison de Retraite "Au Kachelofe"  
44 rue de la Canardière 

le 1er mercredi du mois (10h-12h) 
Contact au 03 88 39 17 68 

Colmar Hôpital Albert Schweitzer  
201 avenue d'Alsace 

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

Mulhouse REUNICA – Groupe Arpège 
143 avenue Aristide Briand 

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

 
(*) :Toutes les manifestations et permanences sont annoncées par voie de presse. Pas de permanences en juillet et août. 
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