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EDITORIAL 
 

L'an passé, à 
pareille épo-
que, je vous 
entretenais du 
rythme de pa-
rution de notre 
gazette et je 
vous disais que 
la périodicité 
annuelle 
convenait tout 
à fait à cet 
évènement. 
Les avis qui me 
sont remontés 
confirment ce 
sentiment. 

Lorsque vous lirez ces lignes, notre Assemblée 
Générale 2015 aura vécu. C'est toujours un temps 
fort de la vie de notre Association. C'est le moment 
où nous nous retrouvons pour échanger nos idées, 
nos expériences, nos suggestions et débattre 
ensemble de nos préoccupations. 

L'habituelle conférence-débat, animée cette année 
par les docteurs Nathalie ZERR et Gabriela 
CARELLI sur les thèmes très différents que sont 
l'alimentation, le syndrome des jambes sans repos 
et le sommeil du senior aura permis à nombre 
d'entrevous de découvrir ou redécouvrir des sujets 
à l'intérêt évident. J'en profite pour remercier ces 
praticiens de leur précieuse collaboration et de leur 
grande gentillesse qui ont grandement participé à 
la réussite de cette manifestation. 

Vous avez aussi pu constater que notre 
Association a modifié son appellation pour une plus 
grande lisibilité extérieure. Parallèlement, notre site 
Internet a été renouvelé et transformé pour vous 
apporter encore plus d'informations. Son adresse a 
été modifiée, et, désormais, chacune et chacun 
pourra nous retrouver sur : 

apneesdusommeil.alsace 

 
L'année écoulée aura aussi vu évoluer un dossier 
dit "sensible" et dont bon nombre d'entrevous ont 
entendu parler depuis près de deux années. Vous 
aurez sans doute compris que je veux parler de la 
mise en place (très) controversée de la télé 
observance en matière de PPC. Pour bien 
comprendre le sujet, il ne me parait pas inutile d'en 
faire un bref rappel historique. Depuis 1998 le 
remboursement était conditionné à une observance 
moyenne  minimum de 3 h/nuit avec, en corollaire, 
une visite de contrôle et technique semestrielle. 

L'arrêté controversé du 16 janvier 2013 applicable 
au 1er octobre de la même année, prévoyait 
l'instauration d'un contrôle de l'observance à 
distance avec télétransmission quotidienne 
automatique. Ceci entraînait l'obligation de mise en 
place d'un boîtier à tous les nouveaux appareillés. 

D'une moyenne par nuit de 3h minimum, 
l'observance minimale passait à 3h minimum par 
tranche de 24h et au moins 20 jours sur une 
période de 28 jours. En cas de non-observance, le 
remboursement aurait été diminué de 50% 
déremboursé totalement au-delà de 5 mois. La 
valeur du forfait passant de 22€ à 20€/semaine et 
une seule visite annuelle de contrôle était 
maintenue. 

Le 28 novembre 2014, ce même Conseil d'Etat a 
confirmé sa position en annulant l'arrêté 
interministériel du 16 janvier 2013 estimant que "la 
loi n'avait pas donné compétence aux ministres 
pour subordonner, par voie d'arrêté, le 
remboursement du dispositif PPC à une condition 
d'utilisation effective par le patient". 

Ainsi, nous sommes amenés à enregistrer la 
remise en cause du principe de télé-observance 
telle que le prévoyait l'arrêté de 2013. Néanmoins, 
la collecte de l'observance est toujours possible sur 
demande du médecin et avec accord explicite des 
patients qui peuvent refuser. Le prestataire n'est 
plus obligé de collecter cette observance. Le 
renouvellement de la PPC n'est plus lié à 
l'observance. La visite annuelle de maintenance 
technique est confirmée. 

En conclusion, nous ne  pouvons que regretter que 
cette réforme de l'observance ait été menée à la 
hâte et sans concertation des principaux intéressés 
(patients, prestataires, prescripteurs). Tout n'était 
pas mauvais dans cette réforme. Gageons qu'à la 
lumière des diverses réactions qui se sont faites 
jour, le Législateur reverra sa copie et tiendra 
compte, cette fois, des diverses sensibilités qui se 
sont manifestées. 

Vous trouverez, aussi, dans le compte-rendu de 
l'AG ci-après, tout le détail de nos manifestations et 
de nos actions 2014 et 2015 ainsi que toutes les 
informations financières utiles sur le bon 
fonctionnement de l'Association. L'Assemblée 
Générale a également 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. 

Jacquy MOUGINY, 
Président d'APNEES DU SOMMEIL ALSACE 
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Le Président, ouvre la séance en remerciant très chaleureusement les personnes venues aussi nombreuses 
aux assises annuelles de notre association. C'est un signe de sa vitalité et de l’intérêt que lui portent ses 
membres. Il remercie les partenaires habituels, les prestataires et les fabricants, qui par leur soutien 
indéfectible nous permettent de maintenir le niveau de nos actions. Nos remerciements vont également aux 
intervenants de ce jour, les Docteurs Gabriela CARELLI et Nathalie ZERR. 
 
L’ordre du jour proposé est ensuite adopté à l’unanimité. 
 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 5 avril 2014 : 
Le compte rendu de la dernière Assemblée Générale ayant été porté à la connaissance des adhérents par le 
biais de la Gazette, il n’y a pas eu lieu de procéder à sa lecture intégrale, en accord avec les membres 
présents. Son contenu a été soumis au vote pour approbation : 

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

 
 
2. Rapport moral de l’année 2014 : 
Le Président donne ensuite lecture du 
rapport moral et d'activités de l'année 
2014. Il rappelle pour mémoire, que l’an 
passé, l’appellation de notre Association a 
été modifiée et transformée en « Apnées 
du Sommeil UPPC Alsace ». 
 
L'adresse de notre site "internet" devient 
dorénavant « apneesdusommeil.alsace », 
il invite les membres et personnes 
présentes à le visiter au plus tôt. Il 
exprime ses remerciements chaleureux à 
Monsieur Pierre SCHLAGDENHAUFFEN 
pour le travail intense que cette mise à 
jour lui a occasionné. 
 
Il souligne également que le sujet sensible de l’année 2014 fut incontestablement la mise en route de la télé- 
observance en vertu d'un arrêté ministériel du 16 janvier 2013 applicable au 1er octobre  de la même année. 
Ce texte prévoyait l’instauration d’un contrôle de l’observance à distance avec télétransmission quotidienne 
automatique. Ceci entraînait l’obligation de mise en place immédiate d’un boîtier à tous les nouveaux 
appareillés et progressivement aux patients déjà appareillés. 
 
L’an dernier le Conseil d’Etat s’était prononcé pour une suspension de cet arrêté, suspension qui entraînait 
automatiquement un retour aux conditions d'observance antérieures. Le président rappelle brièvement les 
motifs de l'annulation. Il précise que cette décision de suspension était fondée sur deux motifs, à savoir, 
l'urgence et la non compétence de la ministre. Ainsi, nous sommes amenés à enregistrer la remise en cause 
du principe de télé-observance telle que le prévoyait l'arrêté de 2013. Néanmoins, la collecte de l'observance 
est toujours possible sur demande du médecin et avec accord explicite des patients qui peuvent refuser. Le 
prestataire n'est plus obligé de collecter cette observance. Le renouvellement de la PPC n'est plus lié à 
l'observance. La visite annuelle de maintenance technique est confirmée. 
 
En conclusion, nous ne  pouvons que regretter que cette réforme de l'observance ait été menée à la hâte et 
sans concertation  des principaux intéressés (patients, prestataires, prescripteurs.) Tout n'était pas mauvais 
dans cette réforme. Gageons qu'à la lumière  des diverses réactions qui se sont faites jour, le Législateur 
reverra sa copie et tiendra compte, cette fois, des diverses sensibilités qui se sont manifestées sur le sujet. 
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Il évoque ensuite les activités de l’année 2014 qui tournent toujours autour des deux axes suivants : 
 
- aide et soutien à nos adhérents : et plus particulièrement des nouveaux appareillés, ce soutien nous 

paraissant très important. Nous nous efforçons de répondre aux attentes des malades par le biais de notre 
site, notre Gazette des Adhérents ou lors de nos permanences d'informations. 

- manifestations ponctuelles et permanences permettent d'amplifier notre rôle de conseil auprès des 
appareillés. Il est aussi rappelé qu’une action de sensibilisation est entamée depuis plusieurs années 
auprès des professionnels de la santé et notamment les médecins généralistes. 

 
Le Président rappelle que la vie d’une Association nécessite l’engagement de bénévoles au service des 
personnes ainsi que des soutiens financiers, dont une partie est couverte par les cotisations et dons. Il 
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 d'Apnées du Sommeil Alsace (UPPC) durant l’année écoulée et compte 
sur chacune et chacun pour le soutenir dans la conduite de l’Association, si son mandat est renouvelé. Il 
insiste sur le nécessaire renforcement de nos effectifs, garant de la pérennité de l'association. 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. 
 
 
3. Perspectives pour l’année 2015 : 
Pour ce qui est des actions prévues pour 2015 nous maintenons les permanences d’information existantes  
Le Président signale que l’action en direction des médecins généralistes évoquée dans le rapport moral 2014 
se poursuit en 2015. 
Nous maintenons également les conférences-débat. Pour les conférences prévues en 2015 vous pourrez 
vous référer à la dernière page de notre gazette. 
Le rapport soumis au vote est approuvé à l’unanimité. 

 
 

4. Rapport financier relatif à l’année 2014 : 
M. HESS, Trésorier de l’Association présente le rapport financier pour l’année 2014. Ce bilan, comme 
mentionné sur l’invitation, s’équilibre à 39 397,59 € 
Le compte d’exploitation fait apparaître un total de produits de 34 185,86 €, ce qui a permis de dégager un 
léger excédent de 199,11 €. 
Monsieur HESS termine la présentation du rapport en remerciant très sincèrement toutes celles et ceux qui 
versent parfois beaucoup plus que les 22 € de cotisations et qui témoignent ainsi de leur reconnaissance. 
 
Le rapport financier présenté par Monsieur HESS en sa qualité de Trésorier pour l’exercice 2014 est soumis 
au vote et adopté à l’unanimité. 
 
 
5. Budget prévisionnel pour l’année 2015 : 
Le Président présente le Budget Prévisionnel pour l’année 2015 qui s’équilibre à 28 500,00 € contre 
30 000,00 € en 2014, soit une légère diminution de 5%. Les dépenses envisagées devraient être couvertes 
par les cotisations des adhérents et les financements extérieurs habituels. 
 
Le Budget Prévisionnel 2015 est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
 
 
6. Rapport des Réviseurs aux comptes :  
Monsieur BUESSINGER lit le rapport des Réviseurs aux comptes établi par M. HALTER Jean-Claude et lui-
même et note que les comptes ont été bien tenus. La révision des comptes a été effectuée selon les règles 
habituelles en la matière. 
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Après avoir estimé que les éléments vérifiés sont suffisants pour fonder l’opinion des réviseurs, et aucune 
anomalie majeure n’ayant été relevée, Monsieur BUESSINGER déclare en son nom, et en celui de Monsieur 
HALTER, 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 2014.  
 
 
7. Quitus au Comité de Direction et au Trésorier : 
Le Président soumet ce rapport au vote de l'assemblée qui l'approuve et donne quitus au Comité de direction 
et au Trésorier.  

  Contre : 0 
  Abstention : 0 
  Adoption: à l'unanimité 
 

Le Président remercie l’assemblée pour cette marque de confiance et pour le quitus accordé. 
 
 
8. Renouvellement des membres du Comité de Direction : 
Monsieur MOUGINY remercie les membres du Comité de Direction pour leur investissement à ses côtés 
durant l'année écoulée. 
Les personnes sortantes rééligibles, soit Mrs CASSERON et FUCHS, sont d'accord pour solliciter un nouveau 
mandat. Un nouveau candidat, Monsieur DIETRICH Jean-Jacques, se présente également aux suffrages de 
l'assemblée. Ces trois personnes ont été élues à l’unanimité. 
 
 
9. Renouvellement des Réviseurs aux comptes : 
Messieurs BUESSINGER et HALTER sollicitent le renouvellement de leur mandat  de Réviseurs aux Comptes 
pour l’année 2015. Ils sont réélus 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. 
 
 
10. Cotisation 2016 : 
Le Président demande à l’assemblée présente de voter le montant de la cotisation afférente à l’exercice 2016. 
Après quelques échanges avec l'assistance, il propose de maintenir ce montant à 22 €. Il rappelle également 
la possibilité d’obtenir des réductions d’impôts par le versement des cotisations, à hauteur de 66% du montant 
versé. 

Vote pour cette proposition : 
  Contre : 0 
  Abstention : 0 

   Acceptation à l’unanimité. 
 
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 pathologie. 
 
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 en rappelant aux participants de ne pas manquer les 
conférences-débat. 
 

Jacquy MOUGINY 
Président. 
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CONFERENCES - DEBATS 
 

Le syndrome des jambes sans repos  
ou 

Impatience des membres inférieurs 
 
 

I. PHYSIOLOGIE 

Il s’agit d’un défect de dopamine, composé 
chimique qui permet aux neurones de 
communiquer entre eux et de réguler les 
mouvements. 
Il peut s’agir aussi d’un manque de fer, cette 
carence en fer entrave la production de Dopamine. 
Cette pathologie est soit idiopathique (sans 
explication), héréditaire ou sporadique.  
La forme primaire héréditaire débute à l’âge adulte. 
Cette pathologie peut être aussi une forme 
secondaire : 

- Hyperuricémie : augmentation de l’acide urique, 
- Traitement médicamenteux : neuroleptique, lithium, 

tricyclique, antihistaminique, bêtabloquant, 
- Prise abusive de caféine, 
- Anémie ferriprive (anémie causée par une 

diminution importante du fer sérique), 
- Grossesse, 
- Polyneuropathie, 
- Maladie de Parkinson, 
- Polyarthrite rhumatoïde, 
- Chirurgie de l’estomac ou gastrique, 
- Pathologie pulmonaire chronique, 
- Hypothyroïdie, 
- Diabète. 

 
 

II. CLINIQUE ET CRITERES DE DIAGNOSTIC 

Ce syndrome consiste en l’apparition de secousses régulièrement répétées toutes les 20 à 40 secondes, des 
membres inférieurs, parfois aussi des membres supérieurs. 
Le patient ressent un besoin impérieux de bouger les jambes, ou décrit des brûlures dans les jambes, un trac 
dans les jambes ou des douleurs osseuses etc… dès 17 heures. 
Une personne sur 10 souffre de ce syndrome, cette maladie est présente dans environ 3% de la population 
adulte et touche 2 fois plus les femmes que les hommes. 
C’est souvent une plainte du conjoint et non pas du patient lui-même. 
Cette pathologie s’aggrave avec l’âge. 
Le syndrome des jambes sans repos s’aggrave lors des périodes de repos, lorsque le patient regarde la 
télévision, lorsqu’il est couché, lorsqu’il se détend, aussi l’endormissement est plus difficile, il se transforme en 
promeneur nocturne. 
Il se soulage en s’étirant ou en marchant. Le patient souffre aussi d’un sommeil fragmenté. 
L’insomnie qui en résulte peut entrainer fatigue et somnolence durant la journée. 
Les mouvements périodiques du sommeil et le syndrome des jambes sans repos sont associés. 
Le diagnostic s’établit sans faire d’enregistrement du sommeil sauf s’il y a un SAOS. 
 

III. LE TRAITEMENT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vérifier réserves de fer Règles d’hygiène du sommeil 

Secondaire Traitement de l’étiologie Idiopathique 

Nécessité traitement symptomatique neurologique par un médecin 

Ferritine  <  50 µg/l => apport en fer 

Si échec 
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On rappelle les règles d’hygiène du sommeil nécessaires : 
- Se lever à la même heure, 
- Se coucher à des heures plus ou moins fixes, 
- Destiner le lit au sommeil, 
- En cas d’éveil nocturne de plus d’un quart d’heure, se lever et pratiquer une activité non prenante, 
- Respecter son cycle circadien, 
- Eviter les excitants : café, thé, vitamine C, 
- Faire du sport ou des activités stimulantes avant 17h, 
- Aérer sa chambre et avoir une température de 18°maximum, 
- Favoriser les activités relaxantes avant de se coucher, 
- Vérifier que son matelas est encore de bonne qualité et le changer si nécessaire. 

 
 

Résumé de la soirée UPPC Mulhouse du 28 octobre 2014 

Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés au Centre de Réadaptation de Mulhouse le 28 octobre 
pour notre habituelle Conférence/Débat. Vous avez été nombreux à vous mobiliser et nous vous remercions 
de votre fidélité. Notre action prend ainsi tout son sens et nous sommes heureux de mener à bien notre 
mission d’information. 
Dr Michaela Dan, pneumologue à Mulhouse est intervenue sur « Le Syndrome d’Apnées et d’hypopnées 

obstructives du Sommeil » et a abordé « le 
Syndrome Obésité Hypoventilation »  

Dr Dan a introduit son intervention par quelques 
chiffres épidémiologiques : 5 à 10% de la population 
présente ce syndrome.  
La prévalence augmente avec l’âge atteignant 15% 
chez les plus de 70 ans. La communauté 
scientifique se positionne de plus en plus sur 
l’interrelation entre apnée du sommeil, obésité, 
risque accru de diabète et cholestérol, aujourd’hui 
considérés comme les principaux facteurs de risque, 
avec le sexe masculin et l’âge.  

Dr Dan a également rappelé les signes cliniques qui 
doivent alerter dont les principaux sont la 
somnolence diurne et le ronflement. Mais, même si 
les apnéiques sont ronfleurs, tous les ronfleurs ne 

sont pas apnéiques ! Le dépistage par polygraphie ventilatoire (ambulatoire) ou polysomnographie (en 
hospitalisation) permet de confirmer ou d’infirmer le SAS. Néanmoins, celui-ci reste aujourd’hui  trop tardif au 
vu des conséquences de cette pathologie. Hormis l’impact sur la qualité de vie (fatigue, problème de 
concentration ou de mémorisation…) la principale complication à long terme d’un SAS non traité est 
l’augmentation des risques cardio-vasculaires (HTA, coronaropathie, AVC, …) 

Lorsqu’on souffre de SAS, il faut essayer de ne pas l’aggraver grâce à la mise en place de règles hygiéno-
dietétiques (perte pondérale, activité sportive) Le traitement de référence est la PPC (Pression Positive 
Continue) En France, près de 600 000 personnes sont appareillées. Il s’agit d’un compresseur qui insuffle l’air 
ambiant en pression continue dans les voies aériennes supérieures, par le biais d’un tuyau et d’un masque 
apposé sur le visage. Cette PPC permet de lever le collapsus du pharynx et donc d'éviter l’obstruction. 

Le Syndrome d’Obésité Hypoventilation est beaucoup plus rare que le SAOS. Il touche 10% des patients 
obèses et reflète une insuffisance respiratoire chronique. Sa prise en charge est sensiblement la même que le 
SAS, hormis le fait que l’appareil utilisé dans le traitement comprend un algorithme différent de la PPC.  
Nous remercions vivement Dr Dan pour son intervention ainsi que l’ensemble de nos partenaires pour leur 
soutien.  

Rendez-vous l’année prochaine. Réservez vous d'ores et déjà la date du 23 octobre 2015. 

7 



LE SOMMEIL A TRAVERS LA VIE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Qu’est-ce que le sommeil ? 
Le sommeil c’est 1/3 de notre vie, il régule notre humeur, procède à la maturation de notre cerveau, aux 
performances de la mémoire, régule les fonctions cardiovasculaires, métaboliques, l’hormone de croissance, 
du système immunitaire. 
 
 
- Pourquoi dort-on la nuit ? 
Le corps humain répond à deux processus de régulation qui 
sont : 
 Le processus homéostasique, qui est un temps passé en 

veille, auquel succède une pression de sommeil à la fin 
du cycle veille et le sommeil en découle. 

 Le processus circadien, qui est un état de vigilance sur 
24h, la vigilance est au maximum la matinée, avec une 
petite baisse après le repas, réaugmente à 17h pour 
décliner jusqu’au soir. 

 

 
L’horloge biologique est le chef d’orchestre, 
elle permet aux fonctions biologiques d’être 
exprimées au bon moment : 
 le sommeil débute, la température 
corporelle diminue, la mélatonine est 
sécrétée (mélatonine : hormone du sommeil), 
la sécrétion de cortisol diminue et la 
production urinaire aussi, 
 dès le réveil, la température corporelle 
augmente, la production de cortisol augmente 
et la mélatonine diminue. 
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ASCHOFF enfermé dans un bunker en 1965 a mis en évidence que l’horloge biologique est légèrement 
supérieure à 24h, en dehors de toute pression sociale, et vision de la lumière. 
 
La lumière, les synchroniseurs sociaux et l’influence des gènes sont l’origine des différences de sommeil que 
l’on peut constater auprès de tout un chacun. 
 
 
 
- Comment dort-on ? 

 
 
 
 Quel dormeur êtes-vous ? 

Un grand ? Un petit dormeur ? Etes-vous du 
matin ou plutôt du soir ? Ou un chronotype 
neutre ? 
 
On constate auprès des dormeurs plutôt du soir 
un retard de phase. 
Le dormeur qui est plutôt du matin est en 
avance de phase. 
 
Les autres dormeurs sont de chronotype neutre. 
 
 
 

 
 
 
 Le sommeil chez l’enfant 
Dans le sommeil chez l’enfant, de la naissance 
jusqu’à l’âge de 1 an, l’enfant dort entre 14h et 16h, 
puis de 3 à 5 ans, il doit bénéficier de 12h de 
sommeil, de 10 ans à 12 ans de 10h de sommeil. 
L’âge entre 2 et 6 ans est l’âge où surviennent les 
parasomnies : somnanbulisme, terreurs nocturnes. 
 
 
 Le somnambulisme 

Le somnambulisme est une déambulation 
nocturne, inconsciente, les yeux ouverts, le visage 
inexpressif, et l’enfant apparaît maladroit et docile, 
ce somnambulisme apparaît entre 6 et 12 ans, et il 
est fréquent jusqu’à 40% des enfants. On retient 
des cas de somnambulisme dans la famille. 
Il survient 1 à 3h après l’endormissement, durant 5 
à 30 minutes et le somnambulisme survient à 
raison d’1 ou 2 épisodes par nuit. 
L’enfant ne conserve pas la mémoire de ce 
somnambulisme. 
L’évolution est plutôt bénigne, il disparaît à 
l’adolescence. 
Il faut cependant se méfier des somnambulismes à 
risque, qui sont des accès de somnambulisme de 
2–3 fois par semaine, qui dure plus de 10 minutes, 
avec des risques type défenestration. 

Pour tout somnambulisme à risque, il est conseillé 
de consulter un Centre du Sommeil. 
 
 
 Les terreurs nocturnes 

L’enfant est assis, a les yeux ouverts, il est réveillé, 
il hurle des paroles incohérentes, il est soit très 
rouge, soit très pâle, un état de sudation extrême, 
le cœur est accéléré et il se débat. 
15% des enfants présentent des terreurs nocturnes 
entre 3 et 10 ans, et les antécédents familiaux sont 
fréquents. 
Les terreurs nocturnes interviennent 1 à 3h après 
l’endormissement, durent 1 à 30 minutes, un seul 
épisode par nuit. 
Le retour au sommeil est facile, mais l’enfant ne 
garde pas une mémoire des faits. 
Il faut être très vigilant sur les facteurs favorisants : 
en effet, un enfant privé de sommeil, en état de 
fièvre ou de stress, souffrant de pathologies du 
sommeil, type apnées est sujet aux terreurs 
nocturnes. 
Aussi, il faut respecter une bonne hygiène de 
sommeil, et protéger l’enfant des accidents, des 
chutes. 
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 Le sommeil chez l’adolescent 
L’adolescent est soumis à une pression 
médiatique, le téléphone portable 1h/ jour, internet 
1h30/jour, jeux vidéo 1h15/jour, etc… 
L’adolescent éprouve spontanément des difficultés 
d’endormissement en semaine, avec des 
décalages de coucher et de lever le week-end, 
mais malheureusement, se greffent des 
comportements inadaptés par exemple la 
consultation de l’ordinateur, la tablette, le téléphone 
au lit. 
Aussi, d’après une étude de l’INPES, chez les 15 à 
30 ans, le temps total de sommeil s’est réduit 
d’1h30, et ¼ des jeunes sont en dette de sommeil 

et plus de 8% sont somnolents. 
La dette de sommeil : le mal des temps modernes. 
La durée de moyenne de sommeil des Français est 
de 7h, le temps de sommeil se réduit de plus en 
plus et 18% des Français dorment moins de 6h, 
surtout, entre 25 et 45 ans. 
La privation chronique de sommeil majore les 
risques d’obésité, de troubles cardiovasculaires et 
de l’humeur, et c’est la première cause de 
somnolence diurne avec un risque accru 
d’accidents de la voie publique et accidents du 
travail. 
Les causes de cette mauvaise hygiène de 
sommeil, sont certes le travail posté, mais aussi les 
décalages de phases, car le patient regarde la 

télévision trop tard et/ou est sur 
ordinateur tard dans la nuit. 
 
 
 Sommeil et vieillissement 
 
Avec l’âge comment évolue le 
sommeil ? 
Il y a une diminution du temps de 
sommeil paradoxal, diminution du temps 
total de sommeil, une augmentation du 
sommeil fragmenté et donc des éveils 
durant le sommeil. 
Ainsi, les personnes âgées se plaignent 
d’avoir un temps total de sommeil 
diminué, des difficultés à 
l’endormissement, des réveils nocturnes 
augmentés, une aggravation de la 
fatigue diurne et une nécessité de faire 
des siestes et d’augmenter ce temps de 
sieste. 
La régulation du rythme veille-sommeil 

au cours du vieillissement est-elle même perturbée avec une diminution de l’activité sommeil, une diminution 
de l’activité sociale, une diminution de la quantité et de la qualité de l’alimentation et une diminution nette de 
l’exposition à la lumière du jour.  
 
Ces 4 facteurs, les principaux synchroniseurs du 
rythme veille-sommeil, concourent à des troubles du 
comportement avec une dérégulation du cycle veille-
sommeil, de l’humeur, de la vigilance, des 
performances et des rythmes hormonaux. 
 
 

Quels sont les troubles du sommeil les 
plus fréquents chez le sujet âgé ? 
 
On retrouve plus de plaintes d’insomnie, de troubles 
respiratoires au cours du sommeil à type d’apnées, 
de syndrome des jambes sans repos, de 
mouvements périodiques et la prise des 
médicaments majorent les troubles du sommeil 
(prise de diurétiques). 

10 
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Le syndrome d’apnées/hypopnées obstructives du sommeil est la pathologie qui survient de façon 
prépondérante chez la personne âgée. 

L’insomnie se justifie lorsqu’il y a une ou plusieurs plaintes survenant au moins 3 nuits par semaine, avec des 
difficultés à s’endormir, à rester endormi, ou un réveil trop précoce ou un sommeil durablement non réparateur 
et de mauvaise qualité. 
 
 
L’insomnie chronique est une plainte qui se répète au-delà de 1 mois, le patient a une fixation excessive sur 
un sommeil et une anxiété par rapport à l’insuffisance de sommeil, des troubles de l’endormissement, mais 
n’éprouve aucune difficulté à s’endormir durant les activités monotones et pendant les vacances, à avoir un 
sommeil meilleur que chez soi. 
L’insomniaque chronique souffre essentiellement de pensées intrusives, et n’arrive pas à arrêter 
volontairement son activité mentale. Il ne sait plus se relâcher. 
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CONCLUSION 
Ainsi, la qualité de notre sommeil dépend de la qualité de  notre journée. 

 
 

Schéma d’hygiène du sommeil 

 Le jour : s’exposer à la 
lumière, 

 avoir des horaires de lever 
et de coucher constants, 

 avoir des repas à horaires 
réguliers dans la journée, 

 éviter les siestes ou les 
siestes supérieures à 20 
minutes, excitants (café, 
thé…), surtout après 14h, 

 le soir éviter le sport, pas 
de repas copieux, limiter 
l’alcool au dîner et 
instaurer une période de 
décompression en 
favorisant les activités 
relaxantes, non à la 
télévision et à l’ordinateur, 

 diminuer l’intensité 
lumineuse le soir avant 
d’aller se coucher, 

 la nuit, réserver le lit 
uniquement au sommeil, 
ne se coucher que pour 

dormir, sans télévision, sans travail, sans nourriture et dormir dans une chambre aérée, calme et sombre, 

 éviter les activités éveillantes comme le travail ou l’ordinateur 2h avant le coucher, et n’aller se coucher 
que quand on a sommeil, quand papillonnent les yeux. 

 
 
Réguler au mieux son sommeil c’est : 

 éviter de se coucher avant 22h. Se coucher plus tard, mais se lever à heure fixe, à heure d’éveil spontané 
même si la nuit n’a pas été bonne, ou trop courte, 

 lutter contre la somnolence diurne car si on dépense son capital sommeil dans la journée en sieste, il n’en 
reste plus pour la nuit, il faut conserver un maximum d’activités sociales, mentales et physiques, ce qui 
permet d’accentuer le contraste entre le jour et la nuit. 

 
 
Et prendre un hypnotique ? 
Hypnotique idéal : une efficacité rapide, maintenue durant la durée du sommeil, il doit préserver l’architecture 
du sommeil, avec une absence de répercussion diurne, notamment sur la mémoire, la concentration et 
l’attention et une absence d’insomnie rebond et de dépendance à l’arrêt du traitement.  
 
Il n’est pas nécessaire d’augmenter progressivement les doses pour garder l’efficacité. 
 
Il n’existe pas de bon hypnotique ! 
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Un Français sur deux se plaint de mal dormir. Les principales causes déclarées de manque de sommeil sont 
l’excès de travail et les difficultés psychologiques. C’est dire si le problème est important, dépassant le pur et 
simple bien- être. L’insomnie est d’ailleurs devenue une priorité de santé publique. 
 
 
Le sommeil est une phase 
indispensable au maintien de la vie. Les 
troubles du sommeil ont une 
répercussion sur notre organisme tout 
entier. Ils affaiblissent le système 
immunitaire, accélèrent le processus de 
vieillissement, diminuent les ressources 
physiques et mentales, amoindrissent 
l’énergie, la créativité et les réflexes, ont 
des effets négatifs sur le système 
endocrinien. Bref, il est important d’avoir 
un bon sommeil. 
A notre époque, avec l’électricité 
d’abord puis la télévision, et maintenant 
l’informatique, on ne respecte plus les 
rythmes biologiques, ce qui est contraire 
au bon fonctionnement de notre 
organisme. 
Des études ont démontré que la 
diminution du sommeil perturbe les 
sécrétions hormonales. 
Ceux qui prennent des somnifères, 
souvent, culpabilisent. Ils explorent de 
nouvelles solutions pour mieux dormir 
sans médicaments. Comprendre le 
sommeil, modifier ce comportement, 
dépasser ses appréhensions, cela 
demande du temps, de la persévérance. 
Pour enfin s’endormir, ne plus se 
réveiller la nuit ni être debout à 3 heures 
du matin. 
Les stratégies présentées s’adaptent à 
la personnalité. Régler son horloge 
biologique, réguler le cycle veille-
sommeil, choisir un soutien 
psychologique ou recourir, si 
nécessaire, à un traitement du terrain. Il 
est inutile de paniquer si vous ne 
parvenez pas à dormir, une fois de plus. 
Il faut un peu de temps pour que ce 
programme rompe le cercle vicieux de 
l’insomnie, car mal dormir n’est plus une 
fatalité. 
 

Les phases du sommeil 
Nous ne dormons pas de la même 
façon tout au long de la nuit. Nous 
traversons des phases successives. 
Tout d’abord, nous entrons dans un 
sommeil lent. Celui-ci se découpe en 
quatre stades : le premier est le 
sommeil très léger qui correspond à la 

phase d’endormissement, annoncée par 
des signes de fatigue (bâillements, yeux 
qui piquent...). Cet état dure entre deux 
et trente minutes selon les sujets.  
Nous plongeons ensuite dans le stade 
deux, c’est-à-dire le sommeil léger qui 
cède la place au bout d’une vingtaine 
de minutes aux stades trois et quatre 
que sont le sommeil profond et très 
profond. Au cours de ce temps de 
repos, nous récupérons physiquement : 
les muscles sont relâchés, la fatigue 
s’efface. 
Vient ensuite le sommeil paradoxal. 
L’activité cérébrale est intense, les yeux 
ont des mouvements très rapides. 
Paradoxalement, le corps ne bouge pas 
du tout. Le cerveau a une activité 
proche de celle de l’état de veille. Cette 
phase permet de récupérer 
psychiquement de la journée. C’est le 
moment où l’on rêve le plus. Enfin, 
avant d’entamer un nouveau cycle de 
sommeil, nous passons par une phase 
de courte veille, de cinq à dix minutes. 
Bien souvent, nous ne nous en rendons 
pas compte : si notre nuit n’est pas 
terminée, nous repartons pour un 
nouveau cycle de sommeil. Au cours 
d’une nuit, nous traversons entre 
quatre et six cycles. 
 
Syndromes qui génèrent des 

troubles du sommeil 
Jambes sans repos 

Repères cliniques : Dysesthésies désa-
gréables et profondes à type de four-
millements, de brûlures ou de douleurs 
au niveau des membres inférieurs. Ces 
sensations n’apparaissent qu’au repos, 
habituellement la nuit, dans la position 
assise ou couchée quand le sujet est 
immobile, et disparaissent lorsque le 
patient remue ses jambes. Ces mani-
festations sont dues à un dysfonction-
nement de la dopamine (un 
neurotransmetteur), et non à un 
problème vasculaire. Dans les cas les 
plus gênants, des médicaments sont 
prescrits. Il s’agit de dopamine ou de 
son précurseur, et le traitement est en 
général au long cours.  

La plupart des cas sont idiopathiques 
(sans cause) mais on rencontre 
également le syndrome dans certains 
cas d’anémie ferriprive, de carence 
vitaminique, de polyarthrite rhumatoïde, 
d’urémie et pendant la grossesse. 
Arsenicum album : syndrome des 
jambes sans repos associé à une 
polynévrite ; douleurs brûlantes la nuit, 
empêchant de dormir. 
Medorrhinum : impossibilité de garder 
les membres inférieurs immobiles dans 
le lit, aggravation quand le patient 
abandonne le contrôle de lui-même en 
essayant de dormir. 
 
Apnées du sommeil 

Survenue d’épisodes brefs d’arrêt ou de 
diminution de la respiration pendant le 
sommeil. La cause principale est une 
obstruction des voies respiratoires du 
fait d’un relâchement des muscles qui 
les entourent, plus rarement il s’agit 
d’un trouble de la commande de la 
respiration au niveau du cerveau. 
Ces pauses respiratoires associées à 
des ronflements, une salivation 
nocturne, une envie de boire et/ou 
d’uriner dans la nuit orientent vers un 
syndrome d’apnées du sommeil. Lors 
des apnées, le cœur fabrique une 
hormone qui fait uriner davantage. Ce 
syndrome peut être favorisé par une 
hypothyroïdie, et il est déclenché par 
une prise de poids. A ceux qui font plus 
de 30 apnées par heure, le médecin 
propose de porter la nuit une ventilation 
par pression positive, contraignante, 
mais efficace. 
 
Association : 

1. D’un ronflement nocturne fort, 
irrégulier, avec des pauses suivies 
d’une inspiration bruyante. 
2. D’une somnolence dans la journée. 
3. De troubles de l’attention et de la 
mémoire. 
4. D’une irritabilité. 
5. De maux de tête matinaux. 
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Traitement : Les premières mesures 
consistent en la suppression des 
facteurs de risque (obésité, alcool, 
somnifères). La chirurgie est parfois 
indiquée dans les cas peu sévères, 
notamment en reconstruisant la zone au 
fond de la gorge où l’œsophage et la 
trachée se séparent. Mais le meilleur 
traitement est l’utilisation, la nuit, d’une 
machine d’aide à la respiration avec un 
masque nasal qui permet, grâce à la 
pression qu’elle génère, de maintenir 
les voies respiratoires ouvertes en 
permanence (Pression Positive 
Continue). 

Facteurs favorisant le 
sommeil 

Misez sur une activité physique dans 
la journée pour lutter contre le stress et 
la déprime qui peuvent être sources 
d’insomnie, et créer une saine fatigue 
propice à un endormissement moins 
tardif. Si vous êtes déprimé ou nerveux, 
pratiquez en douceur, adoptez la 
marche plutôt que la course à pied. 
Sauf pour les activités antistress comme 
yoga, relaxation, qi gong, evitez 
l’entrainement le soir pour échapper à 
l’excitation. 
Dînez léger ! Limitez les protéines 
animales : leur digestion, plus longue, 
élève la température du corps. Pas de 
viande rouge, un peu de poisson ou de 
poulet si vous en avez vraiment envie. 
Mangez peu : selon la chrono-nutrition, 
le soir, nous ne disposons plus 
d’enzymes digestives. 
 
Les aliments qui favorisent 
l’endormissement 

La qualité de la mélatonine, l’hormone 
du sommeil, est liée à la circulation de 
neurotransmetteurs relaxants (substan-
ces chimiques permettant aux cellules 
de transmettre des messages) utilisés 
dans la journée, comme la sérotonine. 
Ces neurotransmetteurs ont besoin 
d’apports suffisants en protéines au 
petit déjeuner et au déjeuner. Au goûter 
et au dîner, les sucres lents apportent 
des acides aminés et du tryptophane 
nécessaires à leur synthèse. 
A 17 heures, 2 carrés de chocolat noir 
riche en magnésium sont très indiqués 
et évitent le coup de barre de 19 
heures. Au dîner, privilégiez lentilles, 

fèves, pois chiches, riz, quinoa, pâtes. 
Mastiquez-les bien. 
Excellents également, les légumes et 
les fruits cuits plutôt que crus pour ne 
pas être ballonné. Un peu de soupe 
calme l’estomac. 
 
Les troubles du sommeil 
dépendraient du bon 
fonctionnement de l’intestin 
Bien dormir dépend de nombreux 
facteurs parmi lesquels l’alimentation et 
la digestion. Ainsi, il est admis qu’un 
régime amaigrissant trop restrictif ou 
des troubles du comportement 
alimentaire provoquent des 
perturbations du sommeil. Par ailleurs, 
l’intestin pourrait renfermer l’horloge 
interne qui commande nos périodes de 
veille et de sommeil. "L’être humain 
serait rythmé par l’activité de la société. 
L’alternance jour-nuit, l’alimentation, 
notamment la composition des repas, 
pourraient influer sur le sommeil.” 
Ce n’est pas encore établi chez l’adulte, 
mais des études vont dans ce sens. 
Chacune des cellules de nos organes (y 
compris l’intestin) pourrait recevoir, par 
“des gènes horloge”, des signaux 
impliqués dans le sommeil. D’ailleurs, 
chez les bébés prématurés dont 
l’intestin est immature, une alimentation 
et des soins inadaptés pourraient 
augmenter, quarante ans plus tard, le 
risque de développer des troubles du 
sommeil. A l’inverse, chez les enfants 
nés à terme, les apports en tryptophane 
du lait de la mère auraient un effet direct 
sur l’installation du rythme veille-
sommeil. 

Chez le nourrisson jusqu’à l’âge de 6 
mois, les réveils nocturnes, liés à la 
digestion, sont souvent dus à une 
alimentation trop importante ou 
insuffisamment fractionnée. A partir du 
8e mois, ils sont en rapport avec 
l’angoisse de séparation habituelle à cet 
âge. Plus tard, chez l’enfant, la difficulté 
de l’endormissement est due à la peur 
du noir, le rituel du coucher en est une 
tentative de maîtrise (insomnie 
d’angoisse ou dystonie) et à 
l’hyperactivité motrice habituelle chez le 
garçon ayant un besoin intense de se 
dépenser (insomnie d’excitation ou 
hyperréactivité). 

Lumière et obscurité 

Les contrastes lumineux permettent de 
synchroniser notre horloge biologique 
interne et déclenchent les cycles natu-
rels d’éveil et de sommeil. La lumière 
bloque la sécrétion de mélatonine, hor-
mone qui joue un rôle essentiel dans la 
survenue du sommeil. La luminosité 
favorise l’éveil. A contrario, dans 
l’obscurité, nous sécrétons la mélato-
nine, ce qui favorise l’endormissement 
et le sommeil. Il est donc recommandé 
de profiter le jour de la lumière naturelle 
et la nuit de dormir dans une pièce 
sombre. Instituez un rituel du soir. Lors-
que vous sentez le “train” du sommeil 
arriver, bâillez profondément, étirez-
vous et commencez votre rituel : am-
biance calme, lecture, position 
d’endormissement. Eteignez, et si vous 
n’arrivez pas à dormir, imaginez-vous 
dans un paysage agréable pour éviter 
les pensées parasites. 
 
Adoptez une bonne position 
pour dormir. 

Par exemple sur le côté avec, si vous 
avez mal au dos, un petit coussin entre 
les genoux. Apprendre à conserver sa 
position est la meilleure façon de lutter 
contre les insomnies. 
 
Une bonne literie : Elle ne modifie 
pas la durée des cycles de sommeil, 
mais, par le confort qu’elle procure, elle 
améliore la qualité du repos. Le matelas 
doit être souple et ferme de manière à 
soutenir de façon uniforme toutes les 
parties du corps. Retoumez-le tous les 
trimestres et changez-le tous les dix 
ans. 

Une douche fraîche relaxe :  
A défaut, passez-vous les avant-bras 
sous l’eau froide pour éliminer le 
maximum des charges électriques 
accumulées dans la journée. 

Les contacts sociaux, l’amour, 
rire et plaisir favorisent 
l’endormissement et aident à synchroni-
ser les différents rythmes de sommeil. 

Dr Jean-Pierre WILLEM 
(Vous et votre santé n°4) 
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Certains adhérents d'Apnées du Sommeil Alsace (UPPC) figurent parmi les plus anciens patients 
du monde sous traitement par P.P.C. 
En effet, après son invention en 1981 par Collin Sullivan en Australie,  le traitement par PPC a été  
introduit en Europe par Jean Krieger, alors jeune neurologue au CHU de Strasbourg, qui a 
perfectionné la technique en fabriquant lui même les premiers prototypes puis en participant à la 
conception des premiers appareils de série. Cette préhistoire de la PPC a été racontée dans notre 
bulletin  il y a 10 ans par le Professeur Krieger lui-même, dans un article que nous reproduisons ici.  
Lors de la réunion d'Apnées du Sommeil UPPC Alsace du 12 septembre 2015 à Fegersheim, le 
docteur Christophe Petiau, qui a été l’élève du Professeur Jean Krieger, repartira de cette histoire 
de la P.P.C. pour présenter ensuite les développements les plus récents de cette technique. 
 
Lorsqu'en avril 1981, Colin Sullivan et ses collaborateurs, de Sydney, ont fait paraître dans Lancet un article qui décrivait pour la 
première fois l’effet du traitement par la pression positive continue sur les apnées obstructives du sommeil, cet article n'a pas fait 
l’effet d'une bombe. Il est vrai qu'à cette époque, les médecins qui s'intéressaient aux apnées du sommeil se comptaient sur les 
doigts de la main. Un congrès à Rimini en Italie en 1972 avait réuni quelques précurseurs et en 1978 était paru un premier livre 
intitulé « Sleep Apnea Syndromes » : le terme de syndrome d'apnées du sommeil apparaissait pour la première fois dans la 
littérature médicale. 
 
L’article de Colin Sullivan décrivait comment il avait 
connecté un masque sur le souffleur d’un 
aspirateur domestique, et collé ce masque de 
façon étanche sur le nez de ses patients. 

À l’autre extrémité du tuyau qui ressortait du 
masque, il serrait plus ou moins une pince de 
façon à augmenter la pression dans l’ensemble du 
circuit (Figure 1, à gauche). J’étais alors “Adjoint 
de Médecine à Plein-temps” dans le service 
d’Explorations Fonctionnelles du Système Nerveux 
que dirigeait le Professeur Daniel Kurtz. 

Je m’intéressais au syndrome d’apnées du 
sommeil, ou plus exactement à ce qui s’appelait 
encore alors le syndrome pickwickien depuis 
quelques années, puisque tel avait été le sujet de 
ma thèse, soutenue en 1975. J’étais bien sûr 

réticent à utiliser un tel dispositif “bricolé” pour 
traiter les patients dont je m’occupais alors. 
Je ne savais pas encore que j’irais bien plus 
loin dans le bricolage. 
A l’occasion d’une réunion de neurologues de l’Est 
où j’ai présenté mes travaux, j’ai parlé de cet article 
de Colin Sullivan en faisant part de mes réticences. 

À l’issue de la réunion, le Docteur Gilles Coquillat, 
qui avait été mon Chef de Clinique lorsque j'étais 
encore interne et qui est devenu ensuite Chef du 
Service de Neurologie de Metz, m’a encouragé à 
essayer ce procédé. Je lui dois beaucoup, car il est 
vraisemblable que sans cet encouragement, je 
serais resté dans l’expectative. 

 
Figure 1 
 

 
 
 
Schéma du dispositif, tel que décrit par C Sullivan : Blower unit : 
aspirateur utilisé comme souffleur ; nares : raccord du masque collé sur 
le nez du patient ; mechanical résistance ; pince pour serrer le tube. 

 
 
Schéma du dispositif tel que je l’ai utilisé ; 1 : compresseur médical ; 2 : 
raccord du masque collé sur le nez du patient (voir figure 2), 3 : 
manomètre, H : pneumotachographe (appareil permettant de mesurer 
le débit dans le circuit) 6 : réservoir d’eau où est immergé le tube issu 
du masque nasal. 

 
 
Avec le soutien mitigé et un peu ironique de mon 
maître le Professeur Daniel Kurtz qui m’avait initié 
aux problèmes de respiration au cours du sommeil, 
je suis donc “monté à Paris”, pour rencontrer les 
dirigeants d’une société de matériel médical. Ils 

m’ont écouté avec un intérêt poli et ont accepté de 
me vendre des compresseurs médicaux qui me 
semblaient plus adaptés qu’un aspirateur 
domestique à l’usage que je voulais en faire. Ils 
n’étaient cependant pas intéressés par mon projet. 
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J’ai revu cette même société une dizaine d’années 
plus tard lorsqu’ils arrivaient, tardivement, sur le 
marché des appareils de traitement par la pression 
positive continue. 
 
J’avais donc la source de pression. 
Il manquait encore le masque et j’ai eu l’idée de 
fabriquer un masque avec une pâte pour empreinte 
dentaire. Cette pâte a l’avantage d’être molle et 
donc de permettre de faire un moulage du nez des 
patients, mais lorsqu’on la mélange avec un 
durcisseur elle se transforme en quelques minutes 
en un matériau compact que l’on peut alors 
découper pour y brancher les tuyaux issus du 
compresseur d’une part, et se rendant à la pince 
qui permettait d’ajuster le niveau de pression, 
d’autre part (Figure 2). Cette idée de masque 
moulé a été perfectionnée quelque temps plus tard 
par un fabricant qui avait mis au point des coques 
plastiques préformées.  

Elles comportaient la tuyauterie nécessaire et les 
ancrages pour les courroies de fixation et on y 
coulait la pâte pour réaliser le moulage (Figure 2). 
L’équipement était donc presque au point. J’avais 
le compresseur, le masque, la pince. Il ne 
manquait plus que les tuyaux. Je suis allé les 
chercher dans les fonds de carton inutilisés par 
l’ADIRAL, qui avait alors encore ses locaux dans 
l’enceinte de l’hôpital. Merci au Docteur Vuillemin, 
et à toute l’équipe de l’ADIRAL qui a fourni 
gracieusement, et avec un sourire amusé les 
raccords qui manquaient encore. 

Cependant notre premier patient allait nous faire 
prendre conscience d’un problème qui n’avait pas 
été envisagé dans l’article de Sullivan. 

L’appareil qu’il avait proposé et que nous avons 
imité comportait un circuit directionnel, avec un 
premier segment entre le compresseur et le 
masque qui apportait l’air pour l’inspiration et un 
deuxième segment entre le masque et la pince qui 
permettait d’évacuer l’air expiré (Figure 1, à 
gauche). En plaçant une pince plus ou moins 
serrée sur ce deuxième segment on augmentait 
bien sûr la pression dans l’ensemble du circuit, à 
condition que le compresseur soit suffisamment 
puissant pour vaincre cette résistance. Mais il 
fallait aussi que le patient soit capable de fournir le 
travail respiratoire qui lui permette d’expirer contre 
cette résistance. Le hasard a fait que le premier 
patient chez qui nous avons essayé le dispositif 
n’était pas capable de fournir ce travail respiratoire. 
Lorsque nous avons augmenté les pressions dans 
le circuit nous avons bien vu disparaître les 
apnées, mais la ventilation du patient diminuait de 
plus en plus et l’oxygène dans le sang faisait de 
même. Nous avons bien sûr immédiatement arrêté 
et nous avons réfléchi à un dispositif qui permette 
d’augmenter la pression dans le circuit sans 
imposer de résistance à l’expiration. C’est là que 

l’équipe du Professeur Sadoul à Nancy nous a été 
d’un grand secours en nous suggérant 
d’augmenter la pression dans le système non pas 
en pinçant le tuyau de sortie d’air mais en 
plongeant l’extrémité du tuyau dans une réserve 
d’eau. La profondeur du tuyau commandait la 
pression dans le circuit (Figure 1, à droite). De plus 
en utilisant des tuyaux de plus grand diamètre 
possible la résistance l’écoulement de l’air s’en 
trouvait diminuée. Les premiers malades qui ont 
été traités ensuite se souviennent certainement 
qu’ils avaient à côté de leur lit un seau d’eau dans 
lequel était plongée l’extrémité du tuyau. 

 

Figure 2 : Dispositif de masque nasal moulé 
comportant un tube d'arrivée d'air pour l’inspiration, 
et un tube d’évacuation de l'air expiré. 

 

Figure 2 : Coque préformée permettant de réaliser le 
masque moulé. 
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Il fallait que le tuyau reste bien fixé toujours à la 
même position et que le niveau d’eau dans le seau 
soit maintenu constant; il fallait donc compenser 
l’évaporation par un apport d’eau régulier. 

Le dispositif fonctionnait à merveille, et je suis allé 
au domicile de plusieurs patients pour leur installer 
compresseur, tuyaux et seau d’eau. Ce dispositif 
avait cependant un inconvénient : l’air qui 
s’échappait dans le seau d’eau faisait de grosses 
bulles : le bruit de fontaine n’était pas déplaisant 
mais dérangeait néanmoins le sommeil... L’idée 

était donc de fragmenter ces grosses bulles en une 
myriade de petites bulles qui faisaient un bruit 
beaucoup plus discret. L’aide d’un des premiers 
patients traités, Monsieur W de Colmar (je 
respecte ici son anonymat mais je suis sûr qu’il se 
reconnaîtra et qu’il recevra mon témoignage de 
gratitude) qui a confectionné des dizaines de 
cônes percés de dizaines de petits trous, a fait 
beaucoup pour la diffusion de la technique. 

 

 
 
Les premiers patients traités qui souffraient de syndromes 
d’apnées du sommeil particulièrement sévères étaient très 
contents des résultats obtenus avec ces dispositifs. 
Cependant il était certain qu'à mesure que le nombre de 
malades traités augmentait, il ne serait pas possible de 
continuer dans ces conditions artisanales. 
Après avoir été une nouvelle fois poliment éconduit par un 
autre grand fabricant de matériel médical d’assistance 
respiratoire (qui lui aussi est arrivé sur le marché de la 
pression positive continue de nombreuses années plus tard) 
j’ai été mis en contact par le Professeur Sadoul avec le jeune 
directeur d’une maison de fabrication de matériel médical, la 
SEFAM qui n’avait alors à son catalogue qu’un filancemètre, 
appareil destiné à mesurer l’élasticité des sécrétions 
vaginales ou bronchiques... 
 

La jeune équipe qui se limitait alors aux deux directeurs 
associés et à une secrétaire à temps partiel, était 
dynamique et ambitieuse. Avec l’aide de l’équipe du 
Professeur Sadoul et en particulier Claude Duvivier 
l’ingénieur, Bernard Hannhart le physiologiste et Armelle 
Sautegeau le médecin, nous avons mis au point la 
première machine française de traitement par la pression 
positive continue.  
Claude Duvivier avait beaucoup travaillé à la mise au 
point d’une valve qui permettait d’ajuster la pression dans 
le circuit sans augmenter la résistance au passage de 
l’air. Cette valve était très efficace mais assez 
volumineuse. La première machine pesait près de 40 kg 
(Figure 3). 

 
 
Elle était habillée d’une menuiserie façon 
palissandre et pouvait servir de table de nuit... 
Cette machine, prototype, n’a été construite qu’à 
quelques exemplaires qui ont cependant été 
installés au domicile des premiers patients où ils 
ont avantageusement remplacé les compresseurs 
et les seaux d’eau. Elle a été rapidement 
remplacée par une autre machine, toujours 
protégée d’un habillage en menuiserie en version 
palissandre (Figure 4) ou en blanc et bleu avec un 
filet bleu du plus bel effet et qui ne pesait” plus 
que” une vingtaine de kg. 

Le soutien de l’ANTADIR allait permettre la 
fabrication en série de ce deuxième modèle qui a 
bénéficié à plusieurs dizaines de patients. En 
même temps, la SEFAM devenait une véritable 
entreprise industrielle et son secteur recherche et 
développement améliorait le dispositif où le 
compresseur était remplacé par une turbine, un 
échappement au niveau du masque permettait de 
supprimer le deuxième segment de la tuyauterie, 
les masques étaient fabriqués en série dans des 
matériaux plus souples, la machine de troisième 
génération ne pesait “plus que” 7 kg (Figure 5).  

Figure 3 : La première machine de pression 
positive continue construite par la SEFAM pesait 
près de 40 kg. 

Figure 4 : 
La machine "pression 
plus" de la SEFAM, 
équipée de son masque 
à double circuit (ici en 
version "palissandre"). 
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Le monde industriel avait pris conscience de 
l’existence du marché potentiel du traitement du 
syndrome d’apnées du sommeil. La concurrence 
internationale a fait que de nombreuses 
entreprises se sont mises à fabriquer des appareils 

de plus en plus sophistiqués et de plus en plus 
légers, et à partir des années 1986-1987, la PPC 
quittait la préhistoire pour entrer dans l’histoire que 
vous connaissez, puisqu’elle est la vôtre.

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Les 3 premières générations de machines de PPC 
fabriquées par la SEFAM : au fond à droite, la “40 kg”; devant à 
gauche, la” Pression plus”, 20 kg ; devant, à droite, la 
“Minipression plus”, 7kg. Notez qu’avec la Minipression plus, le 
masque ne comportait plus qu’un seul tube. 

 
 

Evolution des machines PPC de 1985  
 

 
 

Professeur Jean Krieger 
Clinique Neurologique Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

 
à aujourd'hui, 
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Le miel 
 
Ce produit de la ruche est le roi du masque réparateur. 
 
En plein hiver, la peau du visage subit de plein fouet les variations climatiques : on passe d’un air intérieur chaud et sec 
au froid et à l’humidité de l’extérieur. Rien de tel pour avoir l’épiderme irrité ! Mettez à profit les vertus du miel pour 
l’hydrater et l’assouplir. 
 
Peau normale 

La peau normale est claire, souple, fine, le grain serré. 
Elle nécessite un masque hebdomadaire. Pour la nourrir, 
vous pouvez alterner ces deux préparations : 
- mélangez deux cuillères à soupe de fromage blanc à 
40 % de matières grasses avec deux cuillères à soupe de 
miel de thym ou de romarin, et deux cuillères de jus de 
citron. Appliquez sur le visage en couche épaisse. 
Laissez agir environ vingt minutes avant de rincer à l’eau. 
- faites fondre une cuillère à soupe de miel d’acacia dans 
un demi-verre de lait chaud. Ajoutez quatre cuillères à 
soupe de farine de froment et mélangez soigneusement. 
Puis une cuillère à soupe d’huile de germe de blé et 
remuez encore. Enduisez votre visage et votre cou et 
laissez agir un quart d’heure avant de rincer à l’eau tiède. 
 
Peau grasse 

Épaisse et facilement brillante, la peau grasse a les pores 
dilatés. Elle produit trop de sébum. Le miel l’assainit et la 
nourrit, utilisez-le pour un masque unifiant. Passez un 

demi-concombre au mixeur après l’avoir épluché. Ajoutez 
deux cuillères à soupe de miel d’acacia et une cuillère à 
soupe d’argile verte en poudre. Remuez jusqu’à obtenir 
un mélange homogène. Étendez-le sur votre visage et 
laissez agir vingt minutes avant de rincer avec de l’eau 
additionnée de jus de citron. 
 
Peau sèche 

Fine et rugueuse, la peau sèche a un grain très serré. 
C’est elle qui souffre le plus en hiver. N’hésitez pas à lui 
offrir deux masques nourrissants par semaine. Vous 
pouvez, par exemple, écraser une banane bien mûre et 
mélanger sa chair avec une cuillère à café d’huile 
d’amande douce et une cuillère à soupe de miel d’acacia. 
Appliquez sur votre visage et votre cou et laissez agir un 
quart d’heure avant de rincer à l’eau tiède. 
Vous pouvez aussi choisir un miel bien onctueux, l’étaler 
pur sur la peau et le laisser agir une demi-heure, ou bien 
le mélanger avec une quantité identique de crème fraîche, 
ou encore remplacer la banane par un avocat. 

 
 
 
 
On sait désormais pourquoi les bactéries ne lui résistent pas. 
 
Le miel, un super antibiotique 

Alors que certains miels sont de plus en plus utilisés, y 
compris dans les hôpitaux, pour activer localement la 
cicatrisation des plaies et empêcher leur infection, on 
pense maintenant à lui comme solution alternative aux 
antibiotiques, de moins en moins performants. 
Une étude publiée en 2010 avait permis de découvrir un 
secret de la « recette » mise au point par les abeilles : le 
miel contient une protéine, la défensine-1, que les 
ouvrières ajoutent à sa formule et à laquelle il doit en 
grande partie son efficacité antibactérienne. 
 
Aujourd’hui, de nouvelles recherches montrent que c’est 
en agissant à plusieurs niveaux que le miel vient à bout 
des microbes les plus virulents. 
 
Ainsi, une nouvelle étude américaine, effectuée au sein 
de la Salve Regina University (à Newport, aux États-Unis) 
et présentée cette année lors d’un congrès de l’American 
Chemical Society, a confirmé que le miel pouvait venir à 
bout de bactéries aussi dangereuses que la fameuse 
E. coli, le staphylocoque doré ou le bacille pyocyanique 
(souvent en cause dans les infections pulmonaires). 
 

Antiviral et antifongique 

L’auteur principal de l’étude, le Pr Susan M. Meschwitz, 
précise que l’efficacité du miel pour combattre les 
infections réside dans cette faculté d’agir à plusieurs 
niveaux. Cela lui confère non seulement des atouts en 
tant qu’antibactérien, mais aussi en tant qu’antiviral et 
antifongique. Ses actifs purement antibactériens sont « 
secondés » dans leur tâche grâce à son effet osmotique 
lié à sa concentration élevée en sucre : il aspire l’eau des 
cellules microbiennes et les déshydrate. Par ailleurs, sa 
richesse en polyphénols renforce l’action des autres actifs 
antibactériens. 

Surtout, il empêche les bactéries de s’organiser. Car c’est 
en s’associant qu’elles sont le plus redoutables. Elles 
communiquent entre elles et leur virulence est parfois 
proportionnelle à leur capacité à s’organiser. Or, le miel 
brouille leur mode de communication, les contraignant à 
agir en « solo » et les rendant bien plus sensibles (y 
compris aux antibiotiques classiques). 
Le miel prévient enfin la formation de biofilms, sortes de 
"boucliers" qui forment une barrière physique autour des 
bactéries pour les mettre à l’abri des agents 
antimicrobiens. Celles-ci sont donc très affaiblies et bien 
plus faciles à combattre… 

 
Sophie Lacoste 
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Les huiles essentielles 
 

Ces dix essences sont souveraines pour calmer vite et bien tous les bobos du quotidien. Avec elles, allégez votre armoire 
à pharmacie !  
 

Stress, LE GERANIUM ROSAT BOURBON 

Si, entre les urgences au travail et le marathon familial, vos 
journées se révèlent particulièrement stressantes, c’est 
l’essence qu’il vous faut ! Parce qu’elle possède des 
propriétés calmantes, elle apaise nos émotions négatives et 
nous aide à retrouver ; notre sérénité.  

 
En cas de stress ponctuel, 
déposez-en 1 à 2  gouttes sur un 
mouchoir et respirez 3 fois 
calmement et profondément. Si le 
stress dure plusieurs jours, versez 
6 gouttes dans un diffuseur à 

brancher chez vous, sans dépasser 3 à 4 jours d’affilée. 
 

 

Mal de tête, LA MENTHE POIVRÉE 

Le manque de sommeil, le stress, le cycle menstruel ou une 
mauvaise alimentation peuvent être la cause de ces 
élancements douloureux. Pour les apaiser, misez sur l’huile 
essentielle de menthe poivrée. Elle contient de 30 à 55% de 
menthol, un alcool très frais qui stimule nos récepteurs au 
froid. Cette action rafraîchissante court-circuite la douleur. 

 
En massages. Appliquez 1 goutte pure sur les tempes et 
effectuez de doux mouvements circulaires. Attention à ne 
pas l’appliquer trop près des yeux car elle est irritante. 
Elle est déconseillée également chez l’enfant de moins 
de 10 ans. 
 

 

Coups de fatigue, LE SARO 

L’hiver sape votre moral et vous manquez d’entrain le 
matin ? Pour retrouver votre énergie, misez sur l’huile 
essentielle tirée de cet arbre malgache. Puissant tonique 
général, elle lutte contre la fatigue physique et psychique et 
dope notre concentration. Il n’y a pas mieux pour "assurer" 
lors d’une réunion importante ou d’un examen. 

 
 
En application sur la peau. Déposez-en 1 à 2 gouttes sur 
la face interne de vos poignets et massez légèrement. A 
faire le matin pour être à 100% toute la journée. 
 

 
Bleus et bosses, L'IMMORTELLE D'ITALIE 

On surnomme son essence aromatique «l’huile des 
boxeurs», tant elle est efficace pour faire disparaître toute 
trace de choc. Anti hématomes et fluidifiant sanguin, elle 
apaise rapidement la douleur causée par un coup, favorise 
la résorption des bleus et accélère la disparition des bosses, 
idéale pour celles qui se cognent souvent ou qui ont des 
enfants casse-cou. 

 
 
En massages. Déposez 1 
goutte pure sur la peau aussi 
rapidement que possible 
après le choc et faites-la 
doucement pénétrer jusqu’à 
complète absorption. Mais attention ! N’en mettez jamais 
sur une plaie. 
 
 

 
Problèmes de peau, LE LAVANDIN 

Régénérant tissulaire, son huile essentielle possède mille et 
une vertus pour venir à bout des irritations cutanées. 
Apaisante et cicatrisante, elle calme le feu des brûlures 
(idéale après une épilation, le rasage ou un coup de soleil), 
apaise les démangeaisons causées par des piqûres 
d’insectes, soulage les irritations comme l’eczéma, les 
dermatites et les érythèmes. Antiseptique, elle traite 
également l’acné et parvient à réguler la production de 
sébum. 

 
En massages. Appliquez 1 à 2 gouttes pures sur les 
petites lésions et faites doucement pénétrer jusqu’à 
complète absorption. En cas d’atteintes plus étendues, 
diluez 6 gouttes dans 10 ml d’huile végétale (argan, 
amande douce, bourrache...) et appliquez-les en légers 
massages. L’occasion d’apprécier en même temps son 
parfum agréable. 
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Transpiration excessive, LA PALMAROSA 

Vos glandes sudoripares s’excitent à la moindre émotion ? 
Pour garder vos aisselles bien au sec, faites 
confiance à l’essence de palmarosa. Assainissante 
et astringente, elle évite les auréoles et les odeurs 
désagréables. 

 
 
Le matin, après la douche, déposez 1 goutte à chaque 

aisselle bien sèche. Vous voilà tranquille pour la 
journée. Vous pouvez également l’utiliser 
ponctuellement, avant un rendez-vous important 
par exemple, pour éviter toute sudation gênante. 
 

 
Affections ORL, L'EUCALYPTUS RADIE 

L’huile essentielle tirée de cet arbre possède tant de 
propriétés que les microbes n’ont qu’à bien se tenir ! 
Antivirale, antibactérienne, fluidifiante et expectorante, elle 
est indiquée contre les troubles ORL tels que rhumes, 
rhinopharyngites et sinusites, ainsi que contre les 
bronchites. Ses bienfaits ont été reconnus par l’Organisation 
mondiale de la santé. 

 
En inhalation. Dès les premiers signes de maladie, 
dégagez vos sinus et vos bronches en ajoutant 2 à 3 
gouttes de cette essence dans un bol d’eau bouillante. 
Inhalez la vapeur pendant 10 bonnes minutes. 
Renouvelez matin et soir, durant 3 jours. Vous pouvez 
également l’utiliser à raison de 4 à 6 gouttes en 
application sur le dos et le thorax pour vous protéger des 
agressions hivernales. 
 

 
Maux de l'hiver, LE RAVINTSARA 

Parce qu’elle possède des vertus antivirales et 
immunostimulantes, c’est l’huile anti-infectieuse par 
excellence. Les maladies hivernales telles qu’angines, 
bronchites, grippes et gastro-entérites n’y résistent pas. 
Idéale quand quelqu’un de la famille est touché, pour éviter 
la contamination de toute la tribu. Et comme en plus, elle 
dégage les voies respiratoires, elle est particulièrement 
recommandée en cas de rhume. 

 
 
En diffusion dans l'air. Dès que l’on 
croit "couver" quelque chose ou 
que l’on veut prévenir une 
contamination, on soutient ses 
défenses immunitaires en versant 6 
gouttes de cette essence dans un 
diffuseur. A ne pas faire plus de 1 semaine. 
 

 
Troubles digestifs, LE BASILIC TROPICAL 

Le déjeuner dominical vous reste sur l’estomac ?  
Pour accélérer la digestion et apaiser les 
sensations de ballonnements, l’huile 
essentielle issue de cette plante n’a pas sa 
pareille. Elle réduit les excès d’acidité, stimule 
la digestion et, grâce à des propriétés 
antispasmodiques, soulage les douleurs 

abdominales. 

 
Laissez fondre en bouche un sucre sur lequel vous aurez 
déposé 2 gouttes de cette essence. A renouveler si 
nécessaire dans la journée, sans dépasser 6 
gouttes/jour. 
En cas de spasmes abdominaux, vous pouvez aussi y 
recourir sous forme de massages. Pour cela, diluez 4 
gouttes d’huile essentielle dans 2 cuillerées à café d’huile 
végétale type amande douce, et appliquez la préparation 
sur le ventre en effectuant de doux mouvements 
circulaires dans le sens des aiguilles d’une montre. 
 

 
Mal de dos, crampes, courbatures, LE GENEVRIER 

Parce qu’elle possède des propriétés antalgiques, 
décongestionnantes et décontractantes, l’huile essentielle 
de cet arbuste soulage les muscles endoloris.  
Elle peut même être utilisée avant une séance de sport, 
pour se préserver des courbatures.  

 
En massages. Diluez 5 à 6 gouttes dans une cuillerée à 
soupe d’huile végétale neutre et appliquez la préparation 
sur la zone douloureuse en effectuant de doux 
pétrissages. On peut en diluer quelques gouttes dans du 
savon liquide pour le bain. 
 

 
Par Ingrid Haberfeld 



Pourquoi adhérer à Apnées du Sommeil Alsace ? 
 
Vous souffrez d'apnées du sommeil, et vous êtes utilisateur d'un appareil de 
Pression Positive Continue. 

Vous avez des difficultés à vous habituer à ce dispositif. 

Un membre de votre famille ou de votre entourage souffre de cette affection...et 
vous êtes ainsi sensibilisé à ce problème. 

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos interrogations, pour 
partager avec vous notre expérience et notre "vécu". 

En adhérant à Apnées du Sommeil Alsace, vous manifesterez votre soutien à son action au service de ses 
membres et des patients qui souffrent du SAOS. 

Votre aide financière, par le biais de la cotisation (qui vous permet de bénéficier de la déduction fiscale de 
66%) peut aussi se concrétiser par une participation à nos activités en nous apportant notamment votre 
concours lors de l'accomplissement de tâches matérielles comme des mises sous enveloppes, préparation de 
salles pour des conférences, etc... 

Nous vous en sommes reconnaissants et vous en remercions vivement. 

Alors, n’hésitez pas ! Prenez contact avec nous et nous verrons ensemble comment utiliser au mieux votre 
disponibilité et vos compétences. 

Pour adhérer, remplissez le bulletin ci-dessous et envoyez-le accompagné de votre paiement à : 
 

U.P.P.C. Bernard  HESS 
B.P. 30152 

68503 GUEBWILLER Cedex 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d'adhésion à l'association Apnées du Sommeil Alsace (UPPC) 
 
NOM, Prénom : .....................................................................................................................................  

Adresse : ...............................................................................................................................................  

Code postal et localité : .........................................................................................................................  

Tél : ..........................................Courriel : .............................................................................................  
 

 Adhésion   Renouvellement 
 

 Membre adhérent,  
Je suis appareillé(e) pour le  syndrome des apnées  obstructives du sommeil (S.A.O.S.) et souhaite 
adhérer  à  l’Association Apnées du Sommeil Alsace. Je règle la somme de 22 Euros représentant le 
montant de la cotisation annuelle. 
 

 Membre bienfaiteur, Je règle la somme de ………………..…… Euros. 
 
Je suis disposé à apporter mon aide à l’Association sous la forme suivante : ......................................  

 
Date : …………………………………………………... 
 
Signature : 
 
 

Une attestation pour déduction fiscale (66%) sera délivrée pour la cotisation et les dons. 
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Bureau 

APNEES DU SOMMEIL 
UPPC 

ALSACE 
 

Utilisateurs de Pression 
Positive Continue 

 
 

Consultez le site : 
 

apneesdusommeil.alsace 

 

L'EQUIPE A VOTRE ECOUTE 
 
 
 
 
 

 
 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 
 

 
 
 
 Président d’Honneur 
ISSENHUTH Eugène issenhuth.eugene@apneesdusommeil.alsace 
 
 
 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 
 

DIETRICH Jean Jacques 03 88 65 00 46 
 Trésorier adjoint jjdietrich67@gmail.com 
 

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

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

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

SCHLAGDENHAUFFEN Pierre 09 50 73 95 85 
  p.schlag@apneesdusommeil.alsace 
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VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 
 
MANIFESTATIONS 2015 
 

13 et 14 février  Participation aux Journées du Cœur STRASBOURG 
Centre administratif Etoile 

27 mars Participation à la Journée du Sommeil HAGUENAU 
9 avril Conférence – Débat DRULINGEN 

11 avril  

Assemblée Générale 
Conférences – Débats 

Docteur Gabriela CARELLI 
Le syndrome des jambes sans repos 

Docteur Nathalie ZERR 
Nutrition – Diététique 

KINTZHEIM 
Cigoland 

3 juin à 18h30 

Conférence – Débat 
 

Docteur Khaldoum SAWAF  
et Docteur Claude SCHMITZ 

Apnées obstructives du sommeil : 
causes, conséquences et remèdes 

Docteur Pierre ANTHONI 
Problème de la mémoire  

COLMAR  
Hôpital A. SCHWEITZER  

12 septembre 

Conférence – Débat 
Docteur Petiau 

Les innovations techniques dans le 
domaine de la PPC 

Docteur Amina Ganeval 
La place de la chirurgie maxillo-faciale 

FEGERSHEIM  
Foyer Paroissial  

26 et 27 septembre Participation à la Rentrée des Associations STRASBOURG 
Parc de la Citadelle 

23 octobre 
17h00 : Présentation matériel 
18h00 : Conférence 

Conférence – Débat 
MULHOUSE 
Centre de Réadaptation  
57 rue Albert Camus 

 
 
PERMANENCES 
 

Villes Adresses Dates (*) 

Obernai Centre Socioculturel Arthur Rimbaud 
2 avenue du Gail 

Renseignements et contact  
 au 03 88 08 77 17 

Saverne Hôpital Sainte Catherine 
Service de pneumologie 

Renseignements et contact  
 au 06 88 19 52 05 

Sélestat Centre Hospitalier  
23 avenue Pasteur 

le 3ème samedi du mois (10h-12h) 
Contact au  03 88 19 52 05 

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

le 1er mercredi du mois (10h-11h30) 
Contact au  03 88 64 98 14 

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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