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EDITORIAL 

 
Notre 
Assemblée 
Générale 
Ordinaire 
annuelle vient 
juste de 
s'achever. 
Faisons un 
rapide bilan de 
cette année 
2015 qui vient 
de s'écouler. 
Je n'entrerai 
pas dans les 
détails car j'ai 
développé le 
sujet dans mon rapport moral et d'activités. 
 
Tenue régulière de permanences d'information 
dans différentes villes d'Alsace, tenue de 
conférences annuelles animées par des 
professionnels de santé, édition d'une gazette 
annuelle à destination des adhérents, tenue 
d'un site Internet que je vous invite, une fois de 
plus, à visiter régulièrement, tels sont nos 
principaux leviers d’action. 
 
Il convient d’y rajouter, depuis 2012, notre 
action de sensibilisation des médecins 
généralistes, que nous visitons en leur cabinet, 
afin de mieux leur faire connaitre notre 
pathologie et notre action en faveur des 
patients qui en souffrent. Depuis 2012, elle a 
été étendue aux autres acteurs de santé que 
sont les infirmiers et infirmières, les 
pharmaciens, les kinésithérapeutes, les 
laboratoires d’analyses médicales, etc… 
 
Ces différents acteurs de santé, ont accepté 
très gracieusement de mettre en dépôt dans 
leurs locaux, des présentoirs où nous 
exposons toute notre documentation, et 
notamment notre gazette des adhérents qui 
contient de nombreuses informations 
intéressant non seulement notre pathologie, 
mais aussi diverses informations se rapportant 
à la santé. A ce jour, une cinquantaine de ces 
présentoirs est à la disposition du grand public 
et reçoit toute notre documentation et nous 
espérons bien augmenter ce chiffre dans les 
mois à venir. 

Nous avons également maintenu nos 
permanences d'information en direction des 
membres mais aussi du grand public. Vous en 
trouverez le détail sur notre site Internet en 
tapant : apneesdusommeil.alsace. 
 
Ces permanences sont complétées par des 
conférences annuelles, animées par 
d'excellents professionnels qui mettent 
bénévolement leurs compétences et leur 
temps au service des patients souffrant de 
SAOS pour leur apporter des réponses aux 
questions d'ordre médical qu'ils peuvent être 
amenés à se poser. 
 
Mais, déjà, nos regards sont tournés vers 
l'année 2016 qui est bien entamée. Comme 
ses devancières, elle vous propose un 
programme bien fourni au niveau de nos 
conférences et des manifestations où nous 
sommes représentés, que vous trouverez en 
dernière page de la présente gazette. 
 
Notre action de sensibilisation des médecins 
généralistes, pilier de notre activité va se 
poursuivre et encore se développer grâce au 
dévouement et à la constance de notre équipe 
de bénévoles. Nous espérons aussi 
développer la collaboration entamée avec les 
pharmacies et des laboratoires d'analyses 
médicales qui sont très intéressés par cette 
action. 
 
Un grand merci à tous nos soutiens habituels, 
aux membres du comité de direction, sans 
oublier, notre président d'honneur Eugène 
ISSENHUTH, qui, par son activité inlassable 
depuis tant d'années, a forgé notre Association 
telle que vous la connaissez maintenant, une 
Association de bénévoles au service des 
patients souffrant du SAOS. 
 
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture, 
et bien que la période des voeux soit 
largement passée, une excellente année 2016 
en compagnie d'"Apnées du Sommeil - UPPC 
Alsace".  
 

Jacquy MOUGINY, 
Président d'APNEES DU SOMMEIL ALSACE 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

Le Président ouvre la séance de notre Assemblée Générale Ordinaire 2016 et remercie les personnes venues 
nombreuses, signe de l’intérêt porté par les membres. 
Ses remerciements s’adressent également à nos partenaires, prestataires et fabricants d’appareils à pression 
positive continue, pour leur fidélité et leur soutien indéfectible qui nous permettent de maintenir le niveau de 
nos actions. Le Président remercie également les intervenants de ce jour, la docteur Maria Alina 
CASTELLANO, pneumologue à Colmar et le docteur François SELLAL, neurologue aux hôpitaux Civils de 
Colmar. 
Il souhaite la bienvenue à nos "cousins lorrains" représentés par le Président Monsieur Raymond FISCHER 
qui a prévu de présenter un court diaporama sur la problématique de l’apnée du sommeil liée aux chauffeurs 
routiers. 
 
L’ordre du jour proposé a été soumis au vote et accepté à l’unanimité. 
 
1. Approbation du procès verbal de l’Assemblée Générale du 11 avril 2015 
Il n’y a pas lieu de faire lecture intégrale du dernier compte-rendu, le texte figurant dans la gazette 2015 
envoyée à nos adhérents, en accord avec l’assemblée. Son contenu a été soumis au vote et adopté à 
l’unanimité. 
 
2. Rapport moral de l’année 2015 
Le Président présente le rapport moral et d’activités de l’année 2015 et rappelle les différents moyens dont 
nous disposons pour faire connaître notre action et notre affection auprès du grand public. Ce sont, 
notamment, la tenue de conférences animées par des professionnels de santé, l’édition d’une gazette 
annuelle, la consultation de notre site Internet et la tenue de permanences d’information. 
Il rappelle également notre action de sensibilisation des médecins généralistes. Cette action, au départ dirigée 
vers les seuls médecins, a été élargie en direction d’autres acteurs de santé tels les infirmiers, pharmaciens, 
kinésithérapeutes, laboratoires d’analyses médicales, etc… Elle se concrétise, notamment, par la mise en 
dépôt de présentoirs destinés à recevoir notre documentation à destination de la "patientèle". 
De plus en plus d’adhérents étant titulaires d’une adresse mail, le Président s’interroge sur l’opportunité de 
développer l’utilisation de ce moyen de communication pour la 
transmission des informations qui leur sont destinées. Ceci 
permettrait une diminution des frais postaux. 
Il évoque brièvement l’abandon de la téléobservance qui pourrait 
peut-être être reprise dans le cadre de la télémédecine, en 
espérant que les associations de patients ne soient pas oubliées 
une nouvelle fois. 
En conclusion, le Président lance une nouvelle fois un appel aux 
bonnes volontés afin de renforcer et rajeunir l’équipe dirigeante de 
notre association. 
Il remercie également les membres du Comité qui sont à ses côtés tout au long de l’année, ainsi que toutes 
celles et ceux qui apportent leur concours par de petits coups de main ponctuels. 
Le rapport moral est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
3. Perspectives pour l’année 2016 
Les permanences existantes sont maintenues, ainsi que les conférences-débat. Toutes les dates figureront 
sur la dernière page de notre gazette, la mise à jour se faisant régulièrement sur notre site. L’action auprès 
des médecins généralistes se poursuit par la mise en place des présentoirs et le réapprovisionnement en 
gazettes et prospectus. Le rapport est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
 
4. Rapport financier relatif à l’année 2015 
Monsieur HESS, trésorier, présente le rapport financier pour l’année 2015. Le bilan, comme mentionné sur 
l’invitation s’équilibre à 39 289,34 €. 
Le compte d’exploitation est équilibré à 37 192,85 €, compte tenu d’un excédent de 161,34 €. 
Monsieur HESS conclut sa présentation du rapport financier en adressant ses remerciements aux membres 
qui, par leur adhésion, font preuve de leur soutien et de leur intérêt pour notre association. 
Le rapport financier présenté par le Trésorier pour l’année 2015 est soumis au vote et adopté à l’unanimité. 
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE   (suite) 

Docteur SELLAL François neurologue à Colmar 

5. Budget prévisionnel pour l’année 2016 
Le Président présente le Budget Prévisionnel pour l’année 2016 qui s’équilibre à 30 500,00 € contre 
28 500,00 € en 2015, et 30 000,00 € en 2014 soit une stabilité réelle. 
Le Budget Prévisionnel 2016 est soumis au vote et est approuvé à l’unanimité. 
 
6. Rapport des Réviseurs aux comptes 
Les Réviseurs aux Comptes, Messieurs BUESSINGER et HALTER n’ayant pas pu être présents ce jour, ont 
demandé à Monsieur MOUGINY de présenter leur rapport. En accord avec les membres présents, le 
Président en fait lecture : « Les comptes ont été bien tenus et la révision des comptes a été effectuée selon 
les règles habituelles en la matière. Les éléments vérifiés sont suffisants pour fonder leur opinion et aucune 
anomalie n’ayant été relevée, nous, Messieurs BUESSINGER et HALTER déclarons que les comptes annuels 
sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 2015 ainsi que 
de la situation financière et du patrimoine à la fin de cet exercice ». 
 
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 l’ensemble des membres du Comité de Direction pour leur investissement à ses 
côtés tout au long de l’année. 
Les membres sortants rééligibles, soit Mrs Daniel BOHL, Albert DELACOTE, Bernard HESS, Jacquy 
MOUGINY et Pierre SCHLAGDENHAUFFEN sont d’accord pour solliciter un nouveau mandat. Ils sont élus 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 2016. Ils sont réélus à l’unanimité. 
Le Président les remercie pour l’accomplissement de leur mission au titre de l’année écoulée et pour 
l’acceptation de leur nouveau mandat. 
 
10. Cotisation 
M. MOUGINY demande à l’assemblée présente de voter le montant de la cotisation afférente à l’exercice 
2017. Il propose d’augmenter la cotisation à hauteur de 1 euro et de porter la cotisation à 23,00 €. Il rappelle la 
faculté de bénéficier des réductions d’impôts à hauteur de 
66% du montant versé. Cependant après échange avec les 
membres présents, il est proposé de fixer la cotisation à 
25,00 € à leur demande. 
Cette proposition est soumise au vote et acceptée. 
 
Monsieur MOUGINY, réitère ses remerciements à 
l’assemblée présente pour son attention. Il adresse ses 
remerciements aux membres du Comité de Direction et tout 
particulièrement à M. ISSENHUTH, Président d’Honneur qui 
par sa présence apporte soutien et conseils. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôt l’Assemblée 
Générale Ordinaire et lève la séance en rappelant l’intervention de Monsieur Raymond FISCHER, Président 
D’apnées Grand-Est section de Lorraine qui présentera à la reprise des débats sa vidéo sur le SAOS des 
chauffeurs routiers et les raisons qui l’ont incité à la réaliser. Cette présentation sera suivie des interventions 
des intervenants médicaux et des questions qu’elles susciteront. 

Jacquy MOUGINY - Président. 
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CONFERENCES - DEBATS 
 

Echelle d'Epworth 
 
Choisissez dans l'échelle suivante le nombre le plus approprié à chaque situation : 
 

0 = ne somnolerait jamais 
1 = faible chance de s'endormir 
2 = chance modérée de s'endormir 
3 = forte chance de s'endormir 
 

 Probabilité de 
s'endormir 

Assis en train de lire 0 1 2 3 
Entrain de regarder la télévision 0 1 2 3 
Assis, inactif, dans un endroit public (théâtre, en réunion) 0 1 2 3 
Comme passager dans une voiture roulant sans arrêt pendant une heure 0 1 2 3 
Allongé l'après-midi pour se reposer quand les circonstances le permettent 0 1 2 3 
Assis en train de parler à quelqu'un 0 1 2 3 
Assis calmement après un déjeuner sans alcool 0 1 2 3 
Dans une auto immobilisée quelques minutes dans un encombrement 0 1 2 3 
 

Score =  

 

Le syndrome d’apnées du sommeil 
Dr CASTELLANO Maria Alina, pneumologue à Colmar 

 
- Définition, généralités, diagnostic 
- Les Conséquences 

- Le Traitement 
- Les Résultats 

 
1. Définition, généralités, diagnostic 
Les apnées : arrêt de 10 secondes de la respiration,  
Les hypopnées : diminution de 50% au moins du débit respiratoire associée à une diminution de 33% du débit 
d’oxygène. 
Les limitations de débit : diminution du débit aérien avec une augmentation des résistances des voies 
aériennes.  

La classification du SAOS : 
- Sévère :  lorsque l’IAH est supérieur à 30/h, 
- Moyen :  lorsque l’IAH est entre 10 et 30/h, 
- Léger :  lorsque l’IAH est 5 et 10/h, 
- Idiopathique :  inférieur à 5/h. 

 
Le mécanisme 
Au cours du syndrome des apnées du 
sommeil, la respiration se fait difficilement par 
les voies aériennes supérieures, le taux 
d’oxygène est diminué au niveau sanguin. Il y a 
une alerte au cerveau qui allège le sommeil et 
qui provoque des micro-éveils ou éveils pour 
contrecarrer ce phénomène d’hypoxie et 
d’apnées. 
La différence entre une apnée obstructive et une 
apnée centrale : il n’y a pas de déclenchement 
de cycle respiratoire par défaut du système 
respiratoire central, les efforts ventilatoires au 
niveau des 2 sangles abdominale et thoracique 
n’apparaissent pas en cas d’apnée centrale, il 

n’y a pas d’effort déclenché par le système 
respiratoire pour reprendre la respiration. 
Enfin ce que l’on nomme une apnée mixte débute par 
une apnée centrale et se termine par une apnée 
obstructive. 
 
Épidémiologie 
1% de la population européenne est concerné, 
700 000 personnes en seraient atteintes en France, 
soit 5 à 10% de la population française souffriraient 
d’apnées, 35% des patients souffrent d’une 
hypertension, 35% sont diabétiques et 77% sont 
obèses. La pathologie augmente après 70 ans et chez 
les femmes après la ménopause. 
 

 
Les symptômes et le vécu clinique  

Au cours de la nuit, le patient souffre de 
ronflements (vibrations du voile du palais à 
la reprise respiratoire et des parties molles 
de la gorge), arrêts respiratoires, polyurie 
(urine souvent la nuit). 

Au cours de la journée, le patient souffre 
d’une fatigue dès le réveil, de somnolence, 
de troubles de la mémoire et de l’attention 
et il est particulièrement irritable. 

La somnolence diurne excessive entraine 
une gêne relationnelle, une conduite 
automobile dangereuse, un 
endormissement en toute situation, et 
malheureusement progressivement le 
patient met en place des mécanismes 
d’adaptation à la somnolence. 

L’échelle d’Epworth ci dessus, permet de quantifier la somnolence. 
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CONFERENCES – DEBATS   (suite) 
 
 
Le diagnostic 
Il se fait par une polygraphie qui met en 
évidence la diminution ou l’absence de flux nez 
et bouche, les ronflements avec le micro, les 
variations respiratoires avec les sangles 
thoraco-abdominales et les mouvements 
thoraco-abdominaux, l’activité cardiaque, la 
saturation, les mouvements des jambes avec les 
électrodes sur les membres inférieurs et la 
position du patient.  

La polysomnographie est une polygraphie 
associée à une étude du sommeil avec mise en 
place des électrodes sur la boite crânienne. 
 
 
 
2. Les conséquences 
L’organisation du sommeil :  
Le sommeil est organisé entre 5 à 6 cycles de 
90 à 110 mn de sommeil. Les stades 1 et 2 sont 
un sommeil lent et léger, le stade 3 est un 
sommeil lent et profond. Il existe une phase de 
rêves qu’on appelle le sommeil paradoxal ou 
REM (rapid eyes mouvement). 
 
Le stade 1 correspond à l’endormissement, le 
stade 2 à un sommeil lent et léger, le stade 3 à 
un sommeil lent et profond. Durant le stade 3, on 
répare notre physique, durant le stade de 
sommeil paradoxal on répare notre psychique. 
 
 
Les facteurs de comorbidité 
Le patient ne se traitant pas risque de présenter 
une insuffisance cardiaque, un risque d’ischémie 
cardiaque. Un lien statistique est évident : plus il 
y a d’apnées, plus il y a de risque de maladie 
cardio-vasculaires (83% risque d’hypertension, 
53% risque d’insuffisance cardiaque, 58% 
d’ischémie cardiaque et 60% risque d’accident 
vasculaire cérébral). 
 
 
La symptomatologie 
Troubles neurocognitifs : troubles de la 
mémoire, de la vigilance, de l’efficience 
intellectuelle (la diminution de l’oxygène diminue 
le débit circulatoire au niveau cérébral). Troubles 
de la libido, impuissance. Insulino-résistance et 
obésité 
 

3. Le traitement 
Il n’y a pas de traitement médicamenteux.  
Hygiène de vie : diminution du poids, éviter 
d’absorber des tranquillisants, pas de repas tardif et 
copieux. 

Le traitement idéal est la pression positive continue ou 
PPC : atèle pneumatique qui s’applique durant le 
sommeil par l’intermédiaire d’un générateur de 
pression. 

Les conditions de prise en charge sont la 
présentation de symptômes à type de somnolence et 
au moins 1 des 3 symptômes suivants : céphalée 
matinale, trouble de la libido, hypertension, polyurie, 
ronflements, troubles de la vigilance et IAH supérieur 
à 30/h. 
 
En cas d’échec ou de refus de la PPC, il y a la 
possibilité de s’appareiller avec une orthèse 
d’avancée mandibulaire (OAM). 
 
Traitements chirurgicaux : uvulo-palato-
pharyngoplastie, cette proposition chirurgicale n’est 
que pour les situations particulières.  
 
Il existe la stimulation de l’hypoglosse par un boitier 
implanté au niveau sus-claviculaire, cette stimulation 
survient lorsqu’il y a une chute de la langue durant la 
nuit pour éviter une atonie des muscles pharyngés et 
ainsi provoquer une diminution du flux respiratoire. 
 
 
 
4. Les Résultats 
L’efficacité du traitement par pression positive est 
la plupart du temps immédiate. 

Le patient ressent très souvent un bon sommeil, lent, 
profond et un sommeil paradoxal, il rêve enfin. 

Le traitement par pression positive a aussi un effet sur 
les mouvements périodiques et les mouvements des 
membres inférieurs, troubles du sommeil parfois 
associés. 

Le patient qui constate une bonne qualité de son 
sommeil constate aussi une amélioration de sa qualité 
de vie. 

Et la pression positive, traitement pour apnées du 
sommeil, a un effet sur la survie des patients. 
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CONFERENCES – DEBATS   (suite) 

NEUROPSYCHOLOGIE ET FONCTIONS COGNITIVES 
Par Amandine WEIBEL - Neuropsychologue Clinicienne 

Centre Mémoire du Piémont à Obernai - Cabinet à Strasbourg 
 
I. La neuropsychologie 
La neuropsychologie est une spécialité née de l’interaction entre la neurologie 
et la psychologie, elle étudie les zones du cerveau et les fonctions 
psychologiques, cognitives, les comportements et les émotions : motricité, 
perception, orientation, langage écrit, attention, langage oral, fonctions 
exécutives et la mémoire.  

 

Le métier de neuropsychologue 

Pour qui ?  
De l’enfant à la personne âgée, soit à la suite d’une lésion cérébrale soit sur une plainte au quotidien d’une difficulté des 
fonctions cognitives, comportementales ou émotives. 
 
Pourquoi ?  
Elle permet d’identifier les capacités cognitives préservées et celles qui sont perturbées ainsi que la gravité des troubles  
 
Comment ? 
Par un entretien clinique, des tests neuropsychologiques et des questionnaires 
 
Et après ? 
Elle a pour but de réhabiliter la fonction cognitive, comportementale 
et la normalisation des émotions. 
 
 
II. Les fonctions cognitives 

1- La mémoire 

C’est la capacité qu’a notre cerveau à communiquer, à nous 
concentrer, à percevoir notre environnement ou nous souvenir d’un 
évènement. 
 

 
Les différentes formes de mémoire 

La mémoire épisodique 
L’information est mémorisée avec son contexte de 
temps et de lieu. 
Exemple : je suis parti en vacances en Italie l’été 
dernier. 
Elle nécessite des processus d’encodage, de 
récupération et de consolidation. 
 
La mémoire sémantique 
Ce sont les connaissances acquises qui sont stockées 
sans référence dans un contexte précis. 
Exemple : Rome est la capitale de 
l’Italie. 

 
La mémoire procédurale 
Qui est le savoir-faire ; les habilités à le réaliser. 
Exemples : conduire une voiture ou jouer d’un instrument de musique. 
 
La mémoire de travail 
C’est la capacité à traiter et manipuler mentalement des informations données dans le moment présent  
Exemples : retenir un numéro de téléphone le temps de pouvoir l’inscrire, faire des liens entre les informations qui nous 
sont données, effectuer un calcul mental. 
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CONFERENCES – DEBATS   (suite) 
2- L’attention 

L’attention est nécessaire dans toutes les activités de la vie quotidienne, elle permet de se concentrer sur une tâche en 
cours, de comprendre les informations et d'émettre des pensées. 
Elle dépend très fortement de l'environnement de la personne : bruit, stress, soucis, fatigue. 
I 
l existe différents processus attentionnels :  
- Alerte 
- Vigilance 
- Attention sélective 
- Attention soutenue 
- Attention divisé 
 
 

3- Les fonctions exécutives : « le chef d’orchestre » 
 
 
 
Pour coordonner efficacement les 
autres fonctions cognitives afin de 
s’adapter à une fonction nouvelle, 
les fonctions exécutives sont :  

 
 
 
 

4- Le langage 

Il existe 2 formes de langages : 

- Le langage oral 
Les habiletés réceptives 
Les habiletés expressives 

- Le langage écrit 
La lecture 
L’écriture 

   
 
 

5- Les praxies et les gnosies 

Praxies : C’est la capacité à exécuter des mouvements orientés vers un but.  
 Exemples : capacité à utiliser un objet, à réaliser un dessin 

Gnosies :  C’est la capacité à percevoir un objet grâce à nos différents sens (vision, ouïe, toucher) puis à le 
reconnaître.  

 
6- Les fonctions visuo-spatiales 

Elles permettent de percevoir adéquatement les objets dans l’espace et de nous orienter correctement dans une ville ou 
dans un lieu. 
 
 
III. LES TROUBLES COGNITIFS 

1- Le fonctionnement cognitif général dans le vieillissement normal 
Plainte mnésique : 

Elle est très fréquente mais il n’y pas de rapport avec la fréquence de survenue d’une démence. 

On constate dans le vieillissement un ralentissement de la vitesse de traitement des informations, une diminution des 
capacités attentionnelles (l’attention est divisée) et une augmentation de la sensibilité à l’interférence. 

Il y a diminution de la mémoire de travail et un manque du mot. 
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CONFERENCES – DEBATS   (suite) 
2- le fonctionnement mnésique dans le vieillissement normal 

La plainte mnésique vient de la baisse des performances attentionnelles, de la diminution des capacités d’inhibition 
d’informations non pertinentes,  le ralentissement de la fonction cognitive et des facteurs psychologiques rajoutés 
(anxiété, baisse de l’estime de soi). 

Puis il survient aussi une diminution de l’efficacité des stratégies mnésiques. 

Les difficultés les plus rapportées sont les oublis de noms, de titre de livre ou de films, c’est un problème d’encodage. Un 
oubli de ce que l’on vient chercher dans une pièce, c’est un trouble de l’attention divisée. 
 
Les caractéristiques de l’oubli bénin sont : 

- Les détails d’évènements oubliés reviennent spontanément, 
- Les sujets sont très conscients de leurs troubles, 
- La plainte est détaillée, 
- Il n’y a pas de désorientation temporelle, 
- Il n’y a pas de retentissement sur les activités de la vie quotidienne. 

 
3- Le fonctionnement exécutif dans le vieillissement normal 

La capacité à s’ajuster à une situation nouvelle diminue car elle demande un : 

- Effort attentionnel, 
- Rapidité de traitement des informations, 
- Mémoire de travail 

 
4- Dans le vieillissement anormal 

La démence : 
C’est un ensemble de symptômes associés à la détérioration d’au moins deux fonctions cognitives ayant un impact sur 
l’autonomie de la personne au quotidien. 
Maladies neuro-dégénératives :  - Maladie d’Alzheimer,  
 - Démence vasculaire,  
 - Maladie de Parkinson,  
 - Démence à corps de Lewy 
 

 La maladie d’Alzheimer 

- Anosognosie : incapacité du patient à prendre conscience qu’il a perdu ses facultés ou qu’il a conscience 
de sa condition, 

- Désorientation spatio-temporelle, 
- Troubles mnésiques, 
- Troubles exécutifs. 

 
 La maladie de Parkinson 

- Symptômes moteurs, 
- Anomalies de la parole et de la voix, 
- Troubles cognitifs légers : attention, mémoire, exécutif 

 
 La démence à corps de Lewy 

- Syndrome parkinsonien 
- Hallucinations visuelles 
- Troubles cognitifs fluctuants 
- Troubles du sommeil 

 
 

5- Dans les troubles du sommeil 

 
Le sommeil est indispensable à la consolidation des informations mémorisées pendant l’éveil. 
 
Une personne qui s’endort sur une tâche tout juste apprise, améliore sa mémorisation de 30%. 
 
Les apnées du sommeil ont un impact sur l’attention, les fonctions exécutives et la mémoire. 

Soirée d'information – février 2016 
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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/ou vous êtes 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 en direction de ses 
adhérents 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 
(Année 2016) 

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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SIGNALISATION ROUTIERE - RESTEZ A NIVEAU 
Prendre le volant. Un acte banal et une nécessité pour beaucoup d'entre nous qui habitons en ville ou à la campagne. Tellement naturel que nous 
ne nous interrogeons que rarement sur notre connaissance des évolutions du code de la route. D’autant qu'une fois l’indispensable sésame rose en 
poche, nulle obligation, en France, de se remettre à niveau. Le permis, c'est pour la vie ! Pourtant, 50% des conducteurs français (55% des 50-64 
ans) avouent avoir déjà eu des doutes sur la signalisation routière. Seuls 10% de consciencieux déclarent se replonger régulièrement dans le code. 
Or ce dernier évolue : 39 nouveaux panneaux routiers sont apparus en 2008. Certains sont évidents à comprendre, d’autres beaucoup moins. Et, si 
le sujet vous concerne, pour conduire en toute sécurité, nous vous invitons à rafraîchir vos acquis. 
 

QUIZ panneaux 
 
Danger, interdiction ou autorisation ? Les panneaux du code de la route sont nombreux et nous laissent parfois 
perplexes... Testez vos connaissances ! 
 

1 - Comment interpréter ce panneau ? 
a - Le stationnement est autorisé 
uniquement du 16 à la fin du 
mois. 
b - Le stationnement est interdit 

du 16 à la fin du mois. 
c - Le stationnement est autorisé du côté 
gauche de la chaussée du 16 à la fin du mois. 

2 - Quelle affirmation est exacte ? 
a - Les piétons peuvent 
circuler sur la chaussée,  
b - Les vélos sont prioritaires 
sur les piétons,  
c - La vitesse minimum est de 
20 km/h. 

3 - Où peut-on croiser ce panneau ? 
a - A l'étranger. 
b - Ce panneau n’existe pas. 
c - Aux abords des autoroutes. 
 

4 - Que signifie ce panneau ? 
a - Voie de détresse à droite,  
b - Voie sans issue à droite,  
c - Zone d'embarcation à droite. 

5 - Si vous croisez ce panneau, que 
devez- vous faire? 
a - Céder le passage aux 
véhicules venant en sens 
inverse. 
b - Passer, vous êtes prioritaire. 

c - Faire demi-tour, la rue est en sens unique. 

6 - Quel est le sens de ce panneau ? 
a - Passage dans une zone de 
vents violents. 
b - Passage dans une zone 
sans réseau wifi. 
c - Passage dans des nappes 

de brouillard ou des fumées épaisses. 
7 - Quel danger est annoncé ? 

a - Une route barrée par un 
enclos. 
b - Un passage à niveau. 
c - Un ravin. 

8 - Quel est le sens de ce panneau ? 
a - Voie sans issue y compris 
pour les vélos et les piétons,  
b - Voie sans issue sauf pour les 
vélos et les piétons,  
c - Interdit aux voitures, aux vélos 

et aux piétons. 

9 - Que devrez-vous faire à la 
prochaine intersection? 
a - Continuer, vous êtes 
prioritaire. 
b - Céder le passage à droite. 

c - Aller tout droit. 

10 - Qu'indique ce panneau? 
a - Vous êtes autorisé à 
doubler par la droite. 
b - Vous êtes en présence d’un 
emplacement d’arrêt 
d’urgence. 

c - Vous approchez d’une aire de repos. 

11 - Quel est le sens de cette 
signalisation? 

a - Vitesse maximum autorisée de 
30 km/h. 
b - Vitesse minimale obligatoire de 
30 km/h. 

c - Vitesse conseillée de 30 km/h. 

12 - Que signifient ces deux voitures 
barrées par un trait? 
a - La fin d’une double voie 
b - Le doublement n’est plus 
autorisé. 

c - La fin de l’interdiction de doubler. 

 
RESULTATS DU QUIZ 

 
1. Réponse b. En revanche, vous pouvez stationner du 1er au 15 du mois. 
2. Réponse a. Le panneau de « zone de rencontres » a été introduit au code de la route en juillet 2008 afin d'apaiser les relations entre les piétons et les véhicules dans les 

agglomérations. Dans cette zone où la vitesse est limitée à 20 km/h, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée et sont prioritaires sur les véhicules (sauf tramway). 
3. Réponse c, Ce nouveau panneau entré en vigueur en juin 2015 fait partie des 26 mesures mises en place par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, pour diminuer la 

mortalité sur les routes. Volontairement très visible, il vise à limiter la prise à contresens des bretelles de sortie d'autoroutes et de routes à chaussées séparées. Si vous le croisez, 
il est urgent de faire demi-tour. 

4. Réponse a. La voie de détresse est généralement composée d'un revêtement spécial qui force l'arrêt du véhicule même en cas de dysfonctionnement des freins. Ce panneau est 
le plus souvent visible sur autoroute ou dans une forte descente. 

5. Réponse a. II est fréquent de voir ce panneau au moment de traverser un pont ou une rue étroite. Parfois, il est également installé en cas de travaux temporaires sur la voie. 
6. Réponse c. De couleur jaune et de forme triangulaire, ce panneau indique un danger temporaire, en l'occurrence des nappes de brouillard ou des fumées épaisses. Ouvrez l'œil ! 
7. Réponse b. Vous allez croiser un passage à niveau muni de barrières dans 150 mètres (50 mètres en agglomération). Si les barrières sont automatiques, elles seront équipées 

d'un feu rouge clignotant et d'une sonnerie qui retentit à l'approche du train. Vous devez ralentir. 
8. Réponse b. De couleur bleue et de forme carrée, cette signalisation, entrée en vigueur en 2011, n'indique pas une interdiction. Chacun est autorisé à s'engager mais seuls les 

vélos et les piétons trouveront une issue au bout de la voie. Si vous êtes en voiture, vous devrez rebrousser chemin. 
9. Réponse a. Cette indication est valable uniquement pour la prochaine intersection, il s'agit donc d'une priorité ponctuelle. Ralentissez tout de même pour anticiper un éventuel 

danger. 
10. Réponse b. Cet espace est réservé aux véhicules en détresse, par exemple en cas de crevaison ; vous ne pouvez pas vous y arrêter pour téléphoner ou pique-niquer ! 
11. Réponse b. Vous ne devez pas rouler en dessous de 30 km/h pour ne pas gêner les autres automobilistes. Le panneau indiquant une vitesse conseillée est semblable mais de 

forme carrée. Une limitation de vitesse est signalée par un panneau rond cerclé de rouge. 
12. Réponse c. Un panneau blanc barré de noir indique toujours la fin d'une interdiction. Dans ce cas précis, si la visibilité est bonne, vous pouvez à nouveau doubler les véhicules à 

moteur, sans oublier votre clignotant. 
D'après NOTRE TEMPS – février 2016 
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ALIMENTATION ET SANTE 

Les bons réflexes pour profiter longtemps de 
leurs bienfaits. 
Leurs vertus s’altèrent à la chaleur aussi mieux vaut 
les ajouter en toute fin de cuisson, Elles 
s’amoindrissent également à l’air et à la lumière. 
Prenez donc l’habitude de les conserver dans des 
petits pots hermétiques. Attention au temps qui 
passe : les épices en poudre se gardent entre 6 et 
12 mois, celles en grains et en bâtons jusqu’à 2 ans. 

EPICES - Un bienfait peut en cacher un autre 
 

Non seulement leurs parfums subliment nos plats, mais leurs actifs améliorent notre santé. Alors, pourquoi s'en priver ? 
 
LE SAFRAN aide à voir la vie en rose 

Un coup de spleen ? Si votre moral vous joue des tours, 
ruez- vous sur cette épice issue des trois 
stigmates rouge orangé qui composent le 
pistil d’une fleur bien connue, le crocus 
sativus.  
En 2005 déjà, une étude l’avait comparée 
au Prozac et en avait déduit qu’elle était 
tout aussi efficace, les effets secondaires 
en moins ! Elle possède deux substances, 
le safranal et la crocine, qui stimuleraient 
la production de sérotonine, un 
neurotransmetteur dont le rôle est 
d’équilibrer le système émotionnel. Une demi-pincée suffit 
pour bénéficier de ses fonctions antidépressives. Le safran 
accompagne parfaitement les viandes blanches, le poisson 
et tous les plats mijotés comme les tagines, la paella ou la 
blanquette. 
Et aussi... Grâce à ses propriétés analgésiques et anti-
inflammatoires, le safranal diminue de près de 50 % les 
douleurs du cycle menstruel. 
 
LE PIMENT calme les douleurs articulaires 

Des doigts gonflés et sensibles, un genou "rouillé", une 
hanche qui coince... Avec l’âge, il est fréquent que ces 
articulations se raidissent et soient douloureuses. Pour les 
dégripper, faites confiance au piment de Cayenne. Son 

atout ? La présence de capsaïcine, 
puissant inhibiteur de 
l’inflammation articulaire.  
On profitera de ses effets 
salvateurs en ajoutant une 
demi-pincée de piment en 
poudre en assaisonnement 

des sauces, des poissons, des viandes et des 
légumes. Attention ! Il est déconseillé, en 
raison de ses effets irritants sur la muqueuse 
stomacale, aux personnes souffrant de cancer 
de l’estomac ou d’ulcère.  
Et aussi... En augmentant la production de 
salive dans la bouche, le piment favorise la décomposition 
des aliments consommés. Dès lors, la digestion se fait plus 
rapidement. 
 
LE CURCUMA lutte contre le cancer 

Sa réputation n’est plus à faire : la prévalence des cancers 
du sein, de la prostate, du côlon et du poumon est jusqu’à 
huit fois moins élevée dans les pays où l'on en consomme 
beaucoup (en Asie principalement) et, selon une étude 
brésilienne menée sur des souris et publiée dans Journal of 
Nutritional Biochemistry en juillet 2011, il pourrait arrêter 
l’évolution d’un cancer du cerveau très agressif, le 
glioblastome. Des vertus que cette épice doit à la 
curcumine, qui inhibe la prolifération des cellules 
cancéreuses. A une condition qu’elle soit consommée avec 
du poivre et de l'huile, car ses effets sont optimisés en 
présence de la pipérine et des matières grasses. Aussi, 
n’hésitez pas à ajouter une pincée de curcuma et de poivre 
ainsi qu’un filet d’huile d’olive, de colza ou de noix dans vos 
plats mijotés (curry, tagines...). Une pointe de cette épice 
est également délicieuse dans une sauce vinaigrette. 

Et aussi... le curcuma possède des propriétés anti-
inflammatoires et antibactériennes qui aident à venir à bout 
des infections bucco-dentaires. 
 
LA CANNELLE fait baisser glycémie et mauvais 
cholestérol 

Deux études américaines, menées l’une en 2003, l’autre en 
2013, soulignent les bénéfices anti diabète de cette épice 
originaire du Sri Lanka. Bien que cette propriété ne soit pas 
encore explicitée de manière tout à fait claire - les 
scientifiques planchent sur plusieurs pistes : sa richesse en 
polyphénols, en fibres... - les résultats sont là : Consommer 
1g de cannelle (environ un quart de cuillerée à café) par 
jour permettrait de réduire le taux de sucre sanguin de plus 
de 20%. Par ailleurs, elle diminue le taux de mauvais 
cholestérol (LDL) de près de 30% et aiderait à faire grimper 
le taux du bon (HDL). Pour profiter de ses bienfaits, 
n’hésitez pas à en ajouter dans vos plats à base de volaille, 
dans les quiches aux légumes et à la viande, ainsi que 
dans tous vos desserts (compotes, brioches, gâteaux, 
biscuits, tartes et glaces). 
Et aussi... La cannelle aide à lutter contre les infections de 
type rhume ou bronchite grâce à l’eugénol, un puissant 
antibactérien et anti-inflammatoire. 
 
LE PAPRIKA soulage la toux 

Cette épice d’origine hongroise est toute indiquée pour 
calmer vos quintes : elle possède une action expectorante 

et décongestionnante, 
souveraine contre la toux 
et les encombrements 
bronchiques. Vous 
profiterez de ses bienfaits 
en ajoutant une pincée de 
paprika à vos plats de 
volaille, de poisson ou de 
pâtes. 
Et aussi... C’est un anti-
âge hors pair grâce à ses 
vitamines antioxydantes 

A, C et E, auxquelles s’ajoutent calcium, potassium et 
magnésium. 
 
LE GALANGA met les maux d'hiver KO  

Avec lui, microbes et bactéries n’ont plus qu’à passer leur 
chemin !  Cette épice venue d’Indonésie 
contient deux huiles essentielles aux 
propriétés antiseptiques, bactéricides et anti-
inflammatoires : l’eucalyptol et le camphre. 
Rien de tel pour tenir à distance rhumes et 
angines. Glissez-en une pincée dans vos 
plats de légumes, de viande et de poisson. 
Son goût légèrement poivré les relèvera 
avec subtilité. Et aussi... Comme son aîné le 
gingembre, auquel il ressemble, le galanga (appelé 
également gingembre chinois) a pour propriété de calmer 
les nausées. 
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ALIMENTATION ET SANTE   (suite) 
LA FEVE DE TONKA chasse le stress 

Elle contient entre 1 et 3% d’huile essentielle de coumarine, 
aux propriétés apaisantes et relaxantes. Rien d’étonnant, 
donc, à ce qu’elle fasse baisser notre nervosité, calme 

l’anxiété et favorise 
l’endormissement. Son goût vanillé 
se marie très bien avec les desserts 
à base de chocolat, les salades de 
fruits, le riz au lait, les tartes aux 
pommes ou aux abricots, ainsi 

qu’avec les mets salés comme le poisson ou la volaille, 
pour un mélange sucré-salé raffiné. Râpez l’équivalent 
d’une demi-cuillerée à café pour profiter de son parfum 
original.  
Et aussi... Ses propriétés astringentes lui permettent de 
lutter contre la diarrhée. 
 

L'ANIS ÉTOILÉ apaise le système digestif 

Aussi appelée badiane, cette épice est 
reine pour réduire l’inconfort intestinal et 
digestif grâce à la présence d’huiles 
essentielles qui agissent contre les 
spasmes intestinaux, les ballonnements 
et les flatulences. Aussi, à la fin d’un 
repas trop copieux, préparez- vous une 
tisane dans laquelle vous diluerez une cuillerée à café de 
badiane en poudre ou croquez un grain de cette épice. Le 
soulagement ne tardera pas.  
Et aussi... En mimant l’action des œstrogènes, la badiane 
réduit les problèmes hormonaux et les bouffées de chaleur 
liées à la ménopause, mais doit être évitée en cas de 
mastose et de cancer hormono-dépendant (sein, ovaire, 
utérus...) 

Par Ingrid Haberfeld (Femina) 
 

 
 

Vertueux gingembre 
 

Réputée pour ses propriétés aphrodisiaques, cette star de la gastronomie asiatique accumule les talents. 
 
Originaire d’Inde, le rhizome de cette plante de la famille des zingibéracées est connu 
depuis l'Antiquité. Remède majeur des médecines traditionnelles indienne (ayurvédique) et 
chinoise, le gingembre était utilisé notamment pour soigner des troubles digestifs et les 
nausées des femmes enceintes. Il tiendrait son nom du sanskrit shringavera, qui signifie 
« en forme de bois du cerf ». Adopté par les civilisations grecques et romaines, il figurait sur 
la "liste des épices indispensables dans une maison" établie au 1er siècle après J.-C. par le 
gastronome Apicius. Ce fleuron de la cuisine asiatique, dont la saveur légèrement poivrée et citronnée lui vaut 
d'être comparé au savon par ses détracteurs, est aussi un ingrédient incontournable du pain d’épices et du 
ginger ale, emblématique boisson anglo-saxonne. 

 
 
Les bienfaits du gingembre 
Anti-inflammatoire utilisé pour soulager douleurs articulaires 
et maux de tête, ses nombreuses propriétés toniques en 
font un allié de choix pour lutter contre les problèmes 
digestifs tels que les flatulences et la constipation, les 
troubles de la libido, la chute des cheveux et les coups de 
fatigue. 

Le cultiver 
Parce qu'il aime les climats chauds et humides, c'est plutôt en 
pot qu'il faut le faire pousser dans nos contrées. Choisir un 
contenant bien profond, y planter le rhizome dans du terreau 
léger et bien drainé, ne pas trop arroser et récolter neuf mois 
plus tard. 

 
Comment l'utiliser ? 

En cuisine 
Frais, séché, en tranche, ou râpé, il relève aussi bien les 
viandes blanches et les poissons que les légumes et les 
fruits. Confit, il devient une délicieuse sucrerie au goût 
singulier. 

En infusion 
Pour soulager la fatigue, lutter contre le rhume. Peler et râper 
un bout de gingembre. Laisser infuser 10 minutes dans 1 
tasse chaude. Ajouter un jus de citron frais. 

En décoction 
Pour éviter le mal des transports et les nausées, faire bouillir 
dans 4 tasses d'eau une racine pelée, émincée en fines 
tranches pendant 20 minutes. Sortir du feu, laisser infuser 
20 minutes supplémentaires et filtrer. En consommer 3 à 4 
tasses par jour. 

En aromathérapie 
Pour limiter la chute des cheveux, ajouter 2 g d’huile 
essentielle (HE) de gingembre à une dose de shampoing et 
bien mélanger. Pour stimuler la libido, prendre 1g d’HE de 
gingembre sur 1 comprimé neutre pendant 3 semaines. 

 
PRECAUTIONS D’EMPLOI 
Éviter de boire l’infusion au gingembre avant de se coucher, en raison de ses propriétés tonifiantes.  
L’HE de gingembre ne doit pas être utilisée chez les enfants avant 6 ans, les femmes enceintes et allaitantes, les personnes sujettes aux allergies et à 
l'asthme, ainsi qu’en cas de traitement anticoagulant et avant une intervention chirurgicale. 

D'après NOTRE TEMPS (décembre 2015) 
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ALIMENTATION ET SANTE   (suite) 

Les mystères de l'œuf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les méthodes d'élevage 
Pour des raisons de bien-être animal ou 
d'environnement, on peut préférer des œufs issus de 
filières où les poules ne sont pas élevées en cage. Ne 
vous laissez pas abuser par une mise en scène 
champêtre ou une mention du style «œufs de nos 
régions». Si vous voulez des œufs de poules élevées en 
plein air, repérez le code débutant par «0» ou «1 », 
imprimé sur la coquille. 
 
Le meilleur mode de cuisson 
Après cuisson, la digestion des protéines de l'œuf est 
quasi totale. Mais attention, si le jaune est trop cuit, les 
protéines sont moins bien digérées. L'idéal est donc de 
manger ses œufs pochés ou mollets. 

Trop gras, les œufs ? 
« Il ne faut pas manger d'œufs quand on a trop de 
cholestérol. » Ce précepte est faux, et pourtant, il a la 
vie dure. Il est vrai que l'œuf contient du cholestérol 
(environ 350 mg). Cependant, le cholestérol dans 
l'assiette n'influe en réalité que peu sur le cholestérol, 
dans le sang qui est, pour la plus grande part, produit 
par notre organisme. De plus, sa responsabilité dans la 
survenue des accidents cardiovasculaires est 
surestimée. La présence de cholestérol n'est donc pas 
une raison pour se priver d'œufs. 
 
Une bonne répartition entre blanc et jaune 
On croit souvent que les protéines de l'œuf ne sont 
présentes que dans le blanc. En réalité, elles sont 
réparties en quantités à peu près égales entre le jaune 
et le blanc. 

Léa Billon – Que Choisir Santé 02/2016 

PHOSPHORE 

L'œuf est une bonne source de : 
 Vitamine D. Vitale pour la santé des os et 

des dents, elle améliore l'absorption 
intestinale du calcium tout en minimisant 
son élimination par l'urine. Elle joue aussi un 
rôle dans la maturation des cellules, dont 
celles du système immunitaire. 

 Sélénium. Cet oligo-élément travaille de 
concert avec la vitamine E pour protéger 
nos membranes cellulaires d'un 
vieillissement précoce. 

 Vitamine B12. Une carence en vitamine 
B12 peut avoir des conséquences graves. 
On la trouve principalement dans les 
produits d'origine animale. La 
consommation d'œufs est donc 
particulièrement intéressante pour ceux qui 
mangent peu de viande. 

Dans 100g d'œuf (à 
peu près 2 œufs) 
 145 calories 
 12g de protéines 
 0,7g de glucides 
 10g de lipides 

Dans le jaune 
51% d'eau 
31% de lipides 
16% de protéines 
2% autres 

Dans le blanc 
88% d'eau 
9% de protéines 
2% autres 

VITAMINES A, B2, B5, B6, B12, D, E, K et CHOLINE 

OMEGA 3 et 6 

OLIGO ELEMENTS, SELENIUM, ZIC et FER 

ANTIOXIDANTS 
LUTEINE, ZEAXANTHINE 

L’œuf constitue une très bonne source de protéines, à un coût 
défiant toute concurrence. Deux œufs apportent autant de 
protéines qu’environ 80 g de viande ou de poisson. Et c’est l’un 
des aliments les plus complets en vitamines ! 

Les œufs ont tous la même 
composition 

Qu'ils soient bio, issus de poules 
élevées en batterie ou en plein air, ils 
contiennent tous la même quantité de 
vitamines, minéraux, oligo-éléments, 
protéines, lipides, etc. En termes 
nutritionnels, ils se valent. 
Une exception : la teneur en oméga 3 
des œufs des poules dont 
l'alimentation inclut une quantité 
significative de graines de lin cuites, 
comme celles de la filière Bleu-Blanc-
Cœur. 
Cet enrichissement naturel leur 
confère Un taux d'environ 480 mg 
d'oméga3 totaux (pour 100 g). Cette 
quantité est au moins trois fois 
supérieure à celle des autres œufs. 
Les oméga 3 sont des acides gras 
essentiels au bon fonctionnement 
des systèmes cardio-vasculaire et 
cérébral. Les œufs de cette filière, 
reconnaissables au logo Bleu- Blanc-
Cœur, sont vendus sous différentes 
marques. 
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DANS UN GENOU ARTHROSIQUE, LE CARTILAGE S’ÉRODE ET 
DISPARAÎT PEU À PEU. LES OS ENTRENT ALORS EN 
CONTACT DIRECT, PROVOQUANT GÊNE ET DOULEURS 
INTENSES. 

ARTHROSE 
 

J’adopte une alimentation anti-inflammatoire 
 
Pour soulager et dérouiller les articulations douloureuses, certains nutriments ont des propriétés 
remarquables. Suivez les conseils diététiques simples et de bons sens. 
 
Raideur au lever, gêne dans les mouvements, mal de dos, de genoux... ne 
sont pas irrémédiables. On en sait chaque jour un peu plus sur l’impact de 
l'hygiène de vie sur l’arthrose. Se nourrir mal fatigue les organes 
émonctoires (reins, foie, poumons, intestins, peau, muqueuses...). Cet 
engorgement endommage à terme certains tissus conjonctifs, dont le 
cartilage articulaire. Si l’on ajoute les causes héréditaires ou traumatiques, 
l’usure due à des gestes répétitifs et l’absence d’activité physique, les 
articulations finissent par se gripper et devenir douloureuses. Or, notre 
nourriture recèle nombre de produits anti-inflammatoires et antioxydants. 
Tour d’horizon de ces aliments remèdes. 
 
 
Réduire l'inflammation : TROIS RÈGLES 
 
MANGER PLUS D’ALIMENTS 
RICHES EN OMÉGA3 
(Poissons gras, huile de colza, noix, 
noisettes, amandes), pour leurs 
vertus anti-inflammatoires. 
 
PRIVILÉGIER UNE ALIMENTATION 
VÉGÉTALE, à base de produits de 
saison, riches en antioxydants, 
vitamines, fibres et minéraux. Les 
végétariens vivent plus vieux. 
Attention, si tous les végétaux sont 
bons pour l'organisme, ils ne peuvent 
compenser une alimentation 
déséquilibrée par ailleurs. 

DÉTECTER L’ATTIRANCE POUR 
LE SUCRE qui est l’indication d’un 
terrain trop acide, et éliminer au 
maximum les sucres 
rapides, dont les aliments à 
base de farine blanche. 

 
 
Fruits et légumes en première ligne 
 
Crucifères 
Cette famille, composée des choux, 
radis et navets, est 
l'un des principaux 
atouts alimentaires 
contre l'arthrose.  
Propriétés 
Vitamines C et K, 
flavonoïdes, fibres et composés 
soufrés (glucosinolates). Ces derniers 
stimulent des enzymes qui bloquent 
les processus inflammatoires et 
empêchent la destruction des cellules 
du cartilage. 
Pour une efficacité optimale 
Mangez des crucifères au moins 3 
fois par semaine, crus de préférence 
(notamment le chou rouge râpé et 
associé à de la pomme et des noix) 
ou cuits al dente à la vapeur. 

Alliacées 
Ail, oignon, échalote, ciboule, 
ciboulette, poireau... ont, notamment 
de par leurs composés soufrés, un 
réel intérêt pour 
prévenir l'inflammation 
chronique et de 
nombreuses 
pathologies. 
Propriétés 
L'allicine, puissant antioxydant qui 
diminue l'action d'enzymes pro-
inflammatoires. Ce potentiel est élevé 
dans le bulbe de l'ail, de l'oignon et 
de la ciboule, et dans les tiges de 
l'oignon jaune, de la ciboulette et de 
l'ail des ours.  

Pour une efficacité optimale 
"Hacher ou broyer l'ail avant cuisson, 
conseille Carole Minker, puis le 
laisser reposer dix minutes pour 

favoriser les réactions chimiques". 
Mieux vaut consommer les 
alliacées fraîches et crues 
 
Citron 
Il est indiqué contre les maladies 

dues à l'excès d'acidité dans 
l'organisme. 
Propriétés 
Ses flavonoïdes (ériocitrine, 
hespéridine) et ses vitamines, dont 
une forte proportion de C, en font un 
super antioxydant. Et son potassium 
est un puissant alcalinisant apte à 
remettre à niveau l'équilibre acido-
basique de l'organisme. 
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Ce détoxifiant de l'organisme 
contribue au bon fonctionnement des 
articulations. 
Pour une efficacité optimale 
Boire le matin à jeun ou vers 17 
heures un jus de citron tiède, avec un 
peu d’eau, mais sans sucre ni 
édulcorant, diminue le taux d’acidité. 
 
Fruits rouges 
Cerises, framboises, cassis,myrtilles, 
grenades, canneberges,fraises, 
raisin… 
contiennent de 
grandes quantités 
de polyphénols, 
bêtacarotène, 
vitamine C et 
minéraux variés.  
Propriétés 
Les tanins et les pigments ont une 
activité anti-inflammatoire similaire à 
celle de l'ibuprofène ou de l'aspirine. 
Pour une efficacité optimale 
A consommer frais ou surgelés, crus 
pour garder la vitamine C et bios si 
possible. 

Céleri-rave 
Diurétique  et dépuratif, ce légume 
racine contribue efficacement à 
évacuer les toxines par les urines. 
Propriétés 
Les herboristes 
utilisent le céleri-
branche pour drainer 
l’acide urique. Le 
céleri-rave, lui, aide 
à reminéraliser 
l’organisme par sa 

teneur en potassium, surtout, 
mais aussi en phosphore, 
sodium, calcium et magnésium. 
Pour une efficacité optimale 
À mettre au menu cru ou cuit à la 
vapeur. 
 

Le vinaigre de cidre 
À base de pommes fermentées, il 
aide à combattre la goutte et à 
éliminer les toxines de l’organisme. 
Propriétés 
Minéraux et polyphénols. C’est le 
meilleur vinaigre pour la santé. 

Pour une efficacité optimale 
Le choisir non pasteurisé et non filtré. 
Outre son utilisation en cuisine, faire 
des cures en en prenant une cuillerée 
chaque matin 
 
Pomme  
Elle favorise l'élimination de l’acide 
urique à l’origine des douleurs 
articulaires, notamment celle de la 
goutte. 
Propriétés 
Outre ses minéraux, polyphénols (ils 
lui donnent sa couleur) et flavonols 
(quercétine, concentrée dans la peau 
principalement), la pomme est un fruit 
riche en eau. 
Pour une efficacité optimale 
Ne la manger que bio pour éviter les 
pesticides. Le passage sous l’eau ne 
suffit pas à leur élimination, car ils 
sont absorbés par la chair du fruit. De 
plus, la cire qui recouvre beaucoup 
de fruits est issue du pétrole. 

 
De nombreuses épices aussi peuvent avoir des effets bénéfiques. Voir l'article en page 14 
 
 
Je me mets aux médecines douces 
 
Huiles essentielles, plantes, acupuncture, digitopuncture, exercices physiques... 
 
Les médecines naturelles sont à prendre en compte non 
seulement en prévention, mais aussi pour soulager  les 
douleurs de l'arthrose. 

L'arthrose, du grec arthron, pour articulation, et ôsis, 
suffixe décrivant les maladies non inflammatoires, est 
une dégénération de l'articulation. Elle se traduit en 
particulier par des crises inflammatoires douloureuses. 

Mais comment fonctionne la structure articulaire entre 
deux ou plusieurs os ? 

Afin que les mouvements se fassent en souplesse, sans 
rigidité, ces charnières ont un amortisseur, le cartilage 
(le ménisque dans le genou, le disque intervertébral 
dans la colonne...). L'articulation glisse dans un 
lubrifiant, le liquide synovial. Et les ligaments 
maintiennent l'ensemble en place. Le tout est 
protégé par le sac synovial qui, pour assurer une 
bonne immunité face aux infections, doit être 
hermétique. Si ce n'est pas le cas, du liquide peut s'en 
échapper et former des kystes qui compriment 
l'articulation de l'extérieur. 

Également présents, les vaisseaux sanguins qui 
nourrissent les articulations. 

On peut donc avoir différents problèmes 
articulaires, dus : 
 

 au cartilage 
 au liquide synovial 
 aux ligaments. 

 
Les recherches scientifiques récentes démontrent 
statistiquement l'efficacité de l'acupuncture dans la 
prise en charge globale de l'arthrose. En enlevant la 
douleur et la contracture du muscle, en stimulant la 
circulation du sang dans l'articulation et les défenses 
anti-inflammatoires et immunitaires du corps, elle est 
une thérapie complémentaire au traitement de l'arthrose. 

En acupuncture manuelle, la digitopuncture, on peut 
stimuler les points soi-même pour soulager la douleur, 
sans que cela ne remplace un traitement 
rhumatologique. 

La phytothérapie et les huiles essentielles peuvent 
aussi venir en complément d'un traitement 
d'acupuncture. 

Et il est également important de prévenir le mal en 
faisant de l'exercice physique. 
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Carence en vitamine A 
 
Personne ne pense manquer de vitamine A. Pourtant, son déficit touche la majorité de la population ! De plus, 
certaines conditions physiques empêchent sa synthèse ou son absorption par l'organisme. 
 
UNE CARENCE FRÉQUENTE 
Jusqu'il y a quelques années, il pouvait paraître 
incongru de se demander si les Français 
manquaient de vitamine A. Cette carence, 
synonyme des années de guerre, avait depuis 
disparu avec l'augmentation du niveau socio-
économique. Aujourd'hui, la modification des 
habitudes alimentaires a changé la donne. Depuis 
15 ans, des études s'intéressent aux apports 
alimentaires et/ou au statut biologique en vitamines 
et minéraux des Français. Celle menée dans le Val-
de-Marne1 par l'équipe du Dr Hercberg nous révèle 
que 10 à 15 % des enfants, et 35 à 45% des 
adultes, consomment moins de 2/3 des apports 
recommandés, et 2 à 6% de ces mêmes adultes ont 
des apports qui se situent en dessous de 1/3 des 
recommandations. 
Certaines maladies peuvent entraver le métabolisme 
d'assimilation de la vitamine, comme une mauvaise 
absorption des lipides. Cette dernière peut être due 
à une diminution des sécrétions biliaires ou 
pancréatiques, ou encore aux maladies de l'intestin 
comme la maladie de Crohn ou la maladie cœliaque. 

Les enfants présentent aussi facilement des 
carences en vitamine A car en grandissant leurs 
besoins sont plus importants. La capacité de 
stockage de leur foie est aussi plus faible que celle 
des adultes. 
Les femmes allaitantes enfin sont à risque car elles 
doivent couvrir leurs besoins et ceux de leur enfant. 
Si leur alimentation n'est pas assez riche en 
vitamine A, elles épuisent vite les réserves de leur 
foie. 
Or on ne peut pas se passer de vitamine A. Son rôle 
dans la croissance et dans la différenciation 
cellulaire est connu depuis le début du siècle. 
Aujourd'hui, on sait même qu'elle participe à la 
transcription de certains gènes et à la synthèse de 
certaines protéines. Elle est donc cruciale durant la 
grossesse pour le bon développement de l'embryon 
et la formation des organes du fœtus. Elle garantit 
aussi le bon fonctionnement du système 
immunitaire, du développement de l'œil et la vision. 
 

 
MANQUE DE VITAMINE A - 5 signes peuvent vous mettre sur la piste 
Une diminution de la vision nocturne 

Lorsqu'on manque de vitamine A, la vision s'en 
ressent. Cela commence par des difficultés à voir la 
nuit, au point d'avoir des difficultés à conduire. La 
vitamine A est en effet clé pour le fonctionnement de 
la rétine. Elle permet à ses cellules photo-
réceptrices (cônes pour la vision diurne et bâtonnets 
pour la vision nocturne) de transmettre la lumière en 
influx nerveux. Une carence en vitamine A 
handicape ainsi ces cellules. Si les cônes continuent 
malgré tout de fonctionner, même en bataillon réduit 
(ils répondent aux lumières les plus fortes), les 
bâtonnets, eux, sont incapables de travailler dans 
ces conditions, ce qui explique cette soudaine 
baisse de vision nocturne. Avec le temps la situation 
s'empire, la cornée s'assèche et des taches, 
appelées taches de Bitôt, peuvent apparaître sur la 
conjonctive (muqueuse transparente du blanc de 
l'œil et de l'intérieur des paupières). Ces taches qui 
sont des accumulations de débris de kératine sont 
d'apparence graisseuse, mousseuse, blanches ou 
jaunes et se situent généralement autour du globe 
oculaire. Le risque alors est l'opacification totale de 
la cornée avec naissance d'un ulcère et destruction 
du cristallin. 

Une sécheresse cutanée du visage, du cuir chevelu 
et des jambes 

La vitamine A a un effet régulateur des glandes 
sébacées et des muqueuses, et son déficit conduit à 
un assèchement général de l'organisme. Au début il 
touche les cheveux, le visage dont la peau s'épaissit 
et devient ridée, et les membres inférieurs. A long 
terme, la peau devient purulente et dure. On parle 
d'hyperkératose. Les glandes salivaires sont 
atteintes et la bouche se dessèche, la paroi 
intestinale s'atrophie, les poumons s'assèchent et 
tout l'organisme est atteint. 
 
Une augmentation des infections respiratoires, 
digestives et urogénitales 

La répétition et/ou la gravité des infections 
bactériennes et virales chez les jeunes enfants 
peuvent être un signe d'un manque de vitamine A. 
Cette dernière est en effet impliquée dans le 
système de défense immunitaire de l'organisme. 
L'acide transrétinoïque stimule la prolifération des 
cellules immunitaires (lymphocytes B et T).  
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Toute carence réduit donc la résistance de 
l'organisme aux agents infectieux extérieurs et 
entraîne une plus grande disposition à contracter 
des maladies comme la rougeole ou le tétanos. 
Une étude sur la rubéole montrait, il y a déjà 15 
ans, que les enfants avec une carence, même 
faible, en vitamine A présentaient un risque plus 
élevé de développer des complications 
respiratoires et des diarrhées que ceux qui 
n'étaient pas carencés. Leur taux de mortalité 
était aussi plus élevé. 
 
Une hypothyroïdie 

La présence d'une hypothyroïdie peut aussi être 
le signe d'une carence en vitamine A car la 
thyroïde a besoin de vitamine A pour fonctionner 
normalement. Une étude croisée menée sur 138 
enfants présentant des carences en iode et en 
vitamine A a même montré que plus la carence 
en vitamine A était sévère, plus le risque de goitre 
(gonflement de la thyroïde signe d'hypothyroïdie) 
était élevé. 
 
Une naissance prématurée 

Les bébés prématurés sont connus pour avoir 
des taux de vitamine A plus bas que ceux qui 
sont nés à terme. La vitamine A est cruciale dans 
le développement des organes du fœtus, dont le 
cœur, les yeux et les poumons. Certaines études 
suggèrent qu'une supplémentation en vitamine A 
chez les prématurés de très faible poids 
permettrait d'éviter l'incidence de maladies 
respiratoires chroniques (pneumonie). Toute 
supplémentation à cet âge doit bien évidemment 
être encadrée par les équipes médicales. 
 

Amélie Radioleau (Alternatif – février 2016) 
 

Les sources de vitamine A d'origine végétale 
valent-elles celles d'origine animale ? 

La vitamine A est une vitamine liposoluble qui se 
trouve dans les produits d'origine animale sous 
forme de rétinol, et dans les fruits et légumes 
sous forme de bêta-carotène, une provitamine A. 
Alors que le rétinol d'origine animale est bio 
disponible, c'est- à-dire que le corps peut l'utiliser, 
le bêta-carotène, lui, doit être transformé en 
rétinol par le foie pour être utilisé par l'organisme, 
ce qui pose deux problèmes. 

- Tout d'abord, lorsqu'on est en très bonne santé, 
il faut au minimum 12 unités de bêta-carotène 
pour obtenir une unité de rétinol. Si vous avez 
des problèmes de digestion, un équilibre 
hormonal perturbé ou un autre problème de 
santé, il vous faudra manger encore plus de 
carottes ! 

- Deuxième problème, même en bonne santé, la 
conversion du bêta-carotène en rétinol n'est 
pas garantie. En effet, cette conversion est 
négligeable chez de nombreux individus. 
L'absorption des caroténoïdes est en effet 
influencée par la génétique. 

Elle est aussi insignifiante : 

o Chez les enfants 
o Chez les personnes qui ont des troubles 

de la thyroïde : la vitamine A doit passer 
par la glande thyroïde pour être 
transformée en rétinol  

o Chez les diabétiques. 

Si les carottes, les oranges, les patates douces et 
les épinards présentent de fort taux de bêta-
carotène, ils ne suffisent pas à eux-seuls pour 
pourvoir à nos besoins en vitamine A. La 
vitamine A d'origine animale reste incontournable 
pour une santé optimale : abats, foie, huile de 
foie, œufs entiers ou supplémentation. 

A vos assiettes ! 
 

 
 

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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NOTRE SANTE 

MELATONINE - L’hormone qui fait rêver 
 
Grâce à elle, on s'endort plus facilement et les 
décalages horaires se font moins pénibles, mais 
elle recèlerait d'autres pouvoirs ! Le point avec les 
spécialistes. 
 
C'est quoi ? 
Une hormone sécrétée à la tombée de la nuit par 
une petite glande située à l’arrière du cerveau - 
l’épiphyse ou glande pinéale. Elle sert notamment 
à réguler les rythmes biologiques circadiens 
(alternance jour-nuit) du corps. Sa libération atteint 
un pic entre 2 et 4 heures du matin pour diminuer 
et devenir quasi inexistante pendant la journée, du 
fait de la lumière (naturelle ou artificielle). 
 
Quels sont ses atouts ? 
C’est grâce à elle que nous nous endormons. 
Quand on a tendance à se coucher tard et à se 
lever tard, c’est à elle que recourent les médecins 
pour remettre notre horloge interne à l’heure. Pour 
les mêmes raisons, la mélatonine permet 
d’atténuer le décalage horaire chez les voyageurs 
qui effectuent des vols long-courriers, surtout vers 
l’est (voir encadré). 
 
Possède-t-elle d'autres vertus ? 
La mélatonine réduit certains troubles associés à la 
maladie d’Alzheimer (dépression, anxiété, 
agitation...), qui entraînent une fragmentation du 
sommeil la nuit avec une tendance à somnoler le 
jour. D’autres études ont aussi démontré son 
intérêt pour améliorer les troubles du sommeil avec 
retard de phase dont souffrent près de 60% des 
autistes. Elle pourrait même être utile aux 
diabétiques de type 2. En effet, des travaux 
(notamment une étude espagnole parue dans le 
World Journal of 
Diabetes en 
2011) ont établi 
chez eux une 
mutation du 
gène contrôlant 
la synthèse du 
récepteur à la 
mélatonine avec 
pour 
conséquence des perturbations des rythmes 
circadiens. Ce n’est pas tout : elle permettrait de 
lutter contre l’ulcère gastrique en contribuant à la 
cicatrisation des parois de l’estomac. 
Quelques études auraient également indiqué son 
effet analgésique chez des personnes souffrant de 
migraine grâce à son action vasoconstrictrice. 

Peut-on en manquer ? 
En vieillissant, la sécrétion de mélatonine diminue 
souvent et peut devenir insuffisante. Du coup, la 
qualité du sommeil est moins bonne, avec 
notamment des réveils nocturnes. Elle est aussi 
susceptible de nous faire défaut si sa libération ne 
se produit pas au bon moment. C’est le cas pour 
bon nombre des 3,5 millions de personnes qui 
travaillent de nuit en France (enquête Dares, 
2011). Mais aussi de toutes celles qui passent 
leurs soirées devant leur smartphone, ordinateur 
ou tablette. En effet, l’écran de ces appareils 
diffuse une lumière bleue qui inhibe sa sécrétion et 
indique à notre horloge interne de continuer à 
fonctionner en mode jour. 
 
Comment savoir si on en a assez ? 
Difficile de mesurer une éventuelle déficience en 
mélatonine car, sa sécrétion le jour étant quasi 
nulle, il faudrait pouvoir pratiquer une analyse de 
nuit pour obtenir une réponse. Qui plus est, sa 
production est très variable d’un individu à l’autre. 
Ainsi, environ 5% des jeunes adultes de moins de 
30 ans n’en sécréteraient pas du tout, sans 
qu’aucun symptôme n’apparaisse. Ils sont 
habituellement dépistés lorsqu’ils participent à des 
études, ce qui laisse supposer que leur nombre est 
bien plus élevé dans la population générale. 
 
 
L'hygiène de vie et l'alimentation peuvent-elles 
favoriser sa sécrétion ? 
Lorsque le patient est plutôt jeune, qu’il passe des 
heures sur un écran le soir, se plaint de ne pas 
arriver à s’endormir avant 2 heures du matin et 
somnole le matin. Modifier son hygiène de vie 

permet, en effet, la libération de 
mélatonine au bon moment et assure 
un meilleur rythme veille-sommeil. Il 
lui faudra notamment s’exposer à la 
lumière du jour, essentielle pour 
recaler son horloge biologique car elle 
joue le rôle de synchroniseur externe, 
là où la mélatonine joue celui de 
synchroniseur interne. Le sport est 
également recommandé car il 

augmente la sécrétion de sérotonine, laquelle se 
transforme ensuite en mélatonine sous l’action des 
glucides (pain, pâtes, pommes de terre...). Par 
ailleurs, comme la mélatonine est synthétisée à 
partir du tryptophane, un acide aminé que l’on 
retrouve dans les protéines d’origine animale, il est 
conseillé d’en manger régulièrement pour avoir un 
stock suffisant. A consommer de préférence au 

DÉCALAGE HORAIRE : COMBATTRE SES EFFET 
Lorsqu’on change de fuseau horaire, notre horloge biologique 
est déréglée à l’arrivée. Elle va mettre en moyenne une journée 
par heure de décalage pour se recaler sur l’heure locale. Il peut 
donc être utile de se supplémenter en mélatonine. Notamment 
quand on va vers l’est car il faut alors s’endormir plus tôt. Une 
fois à destination, on prendra 2 à 3 mg de mélatonine au 
coucher, pendant 3-4 jours, et on se lèvera normalement, la 
lumière matinale provoquant une avance de l’horloge interne. 
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petit déjeuner ou au déjeuner pour lui laisser le 
temps d’être transformé en sérotonine, puis en 
mélatonine. Enfin, les personnes sensibles à la 
caféine et à la théine devront mettre la pédale 
douce sur ces deux excitants. 
 
 
Quand faut-il se supplémenter ? 
Il existe deux formes de mélatonine. Celle à 
libération prolongée, vendue sur ordonnance, est 
destinée aux seniors de plus de 55 ans qui se 
plaignent d’un sommeil de mauvaise qualité avec 
des insomnies chroniques, mais qui ne souffrent ni 
de dépression ni d’apnées du sommeil. Sa 
diffusion lente permet de pallier une sécrétion 
insuffisante et mime les variations habituelles de 
l’hormone dans l’organisme. La mélatonine à 
libération immédiate est préconisée pour tous les 
autres troubles. Mais attention, même si elle réduit 
le temps nécessaire pour s’endormir, elle n’a que 
peu d’incidence sur la durée et la qualité du 
sommeil car ses légères vertus hypnotiques n’en 
font pas un somnifère.  
Cette mélatonine peut être prescrite par des 
médecins sous forme de préparation magistrale, 
avec des dosages particuliers. Elle est alors 
vendue en pharmacies et sur ordonnance. Sinon, 
on trouve de nombreux compléments alimentaires 
(avec une concentration inférieure à 2 mg par 
comprimé ou gélule) en vente libre dans les 
pharmacies et les boutiques de diététique. 
Néanmoins, avant d’y recourir, un avis médical est 
recommandé car on ne connaît pas encore tous 
ses effets secondaires à court et long terme. 
D’ailleurs, un décret de 2013 stipule qu’en France 
la mélatonine ne peut être délivrée qu’en 
pharmacies et sur ordonnance, même si, dans les 
faits, ce texte n’est pas appliqué. 
 
 
Y a-t-il des contre-indications ? 
En prendre peut provoquer des accès de 
somnolence, des pertes de vigilance ou d’équilibre, 
ou encore potentialiser les propriétés sédatives de 
certaines plantes comme la camomille, la valériane 
ou la passiflore... Prudence donc, si l’on doit 
conduire ou se déplacer à pied. Elle pourrait, en 
outre, augmenter les risques de saignement chez 
les personnes sous anticoagulants, d’où la 
nécessité de bien préciser à son médecin si l’on 
prend d’autres traitements. 

Par Caroline Dor (Femina) 

Des nuits réparatrices pour un 
hiver sans virus 

 
Peu ou mal dormir abaisse les défenses 
immunitaires 
 
Les personnes en manque de sommeil (moins de 6 
heures par nuit) auraient quatre fois plus de risques 
d’attraper un rhume que celles bénéficiant de nuits 
de repos assez longues. Tels sont les résultats 
d’une étude américaine, publiée en août dans la 
revue Sleep, menée sur 164 personnes ayant 
accepté d’être exposées à des souches du rhume, 
et dont les habitudes de sommeil ont été 
enregistrées. 
 
Ce constat confirme une étude anglo-néerlandaise 
de juillet 2012 (également publiée dans Sleep) 
démontrant que la privation ou les carences en 
sommeil affaiblissent le système immunitaire. De 
fait, une seule nuit blanche rend plus vulnérables 
les globules blancs face à certaines infections. 
Mauvaise nouvelle lorsque l’on sait que les 
Français sont plus d’un sur trois à dormir moins de 
six heures par nuit (selon l’enquête menée en 2014 
par l’Institut national du sommeil et de la vigilance 
en association avec l'AFP). Alors, si un rhume est 
une affection respiratoire virale bénigne, il 
provoque une inflammation des voies aériennes 
supérieures qui peuvent évoluer vers d’autres 
troubles ORL. 
 
 
Vitamine C et magnésium 
Pour y remédier, il faut ainsi, dès les premiers 
frimas, booster vos défenses immunitaires avec 
notamment de la vitamine C (présente dans tous 
les agrumes et dans le kiwi). Buvez également tout 
au long de la journée du thé vert infusé de 
gingembre et de citron frais, qui sont d’excellents 
fortifiants naturels. 
Le magnésium est quant à lui un allié très efficace 
pour lutter contre le stress (à prendre en 
complément alimentaire). Enfin, les huiles 
essentielles de lavande et de petit grain bigarade 
facilitent l’endormissement et les nuits réparatrices. 
En diffusion, en inhalation, dans le bain ou en 
friction sur le thorax (5 gouttes mélangées à une 
cuillère à soupe d’huile végétale), elles sont à coup 
sûr relaxantes et sédatives. 

Lou Battle 
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QUESTIONS / REPONSES 
Vous avez des questions sur le S.A.O.S. Vous pensez être concerné. Vous êtes appareillé et éprouvez des difficultés. Un responsable 
d'Apnées du Sommeil Alsace peut vous répondre. 
Vous trouverez leurs coordonnées dans cette gazette ou sur le site http://apneesdusommeil.alsace. 
Voici quelques échanges récents : 
 

Adaptation au traitement PPC 
 
Question E.G. 
Le docteur a diagnostiqué pour ma maman de 74 
ans des apnées du sommeil, suite à des troubles 
de mémoire de plus en plus fréquents. Aucune 
autre affection n'a été diagnostiquée. Elle a été 
équipée ce lundi par un appareil à pression 
continue. Elle parle déjà de l'abandonner après une 
nuit d'utilisation. Elle ne supporte ni le bruit, ni le 
masque. J'ai découvert avec Internet votre 
association. Avez-vous vécu des cas semblables, 
comment puis-je accompagner ma maman car je 
ne souhaite pas qu'elle abandonne aussi vite. Mon 
papa la soutient également. 

E. G. 
 
Réponse Apnées du Sommeil Alsace 
Vous avez bien fait de me contacter. Avant tout je 
précise que nous ne sommes pas médecins, mais 
une association de malades appareillés et que 
nous avons beaucoup d'expériences (je mets ce 
mot au pluriel pour bien signifier que les 
expériences proviennent de nombreux malades). 
Il va de soi que la mise en place d'un traitement par 
Pression Positive Continue est quelque peu 
gênante. Notons que le port de lunettes ou de 
dentier est très gênant également, alors que ce 
sont des traitements de confort. Le traitement par 
PPC est un traitement salvateur qui diminue le 
risque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral, 
qui réduit la fatigue, qui fait revenir en partie la 
mémoire, le bien être diurne, etc... Le médecin 
prescripteur a certainement parlé de ces notions à 
votre maman. 
Oublions les désagréments de la première nuit : ils 
sont incontournables, au même titre que les 
désagréments d'une prothèse dentaire le premier 
jour. 
Parlons du bruit. Si votre maman avait été 
appareillée il y a 25 ans, le bruit aurait été un 
argument très fort ! Les voisins des premiers 
appareillés s'en plaignaient, c'est tout dire. 
Actuellement le bruit est très faible. Pour encore 
diminuer le bruit il convient de ne pas mettre la 
machine sur la table de nuit, juste à coté des 
oreilles, mais plutôt sur un tabouret ou une chaise 

à quelque distance de la tête. Il est bon également 
d'intercaler une serviette de toilette pliée en 4 entre 
le tabouret et la machine. Si nécessaire même de 
recouvrir la machine d'une serviette. Le bruit est un 
argument trop faible pour renoncer à un traitement 
salvateur. 
Parlons du masque. C'est le point le plus délicat à 
l'heure actuelle. Plusieurs pistes sont à explorer. 
- le réglage du harnais. 

Il faut bien entendu que le masque soit 
appliqué assez fortement sur le visage pour 
assurer l'étanchéité. Il est inutile de serrer plus 
que nécessaire. Pour réaliser le bon réglage, 
pensez à vous mettre devant un miroir pour une 
première approche. Lorsque les lanières seront 
bien repérées, améliorez les réglages en 
position de sommeil. Ni trop serré ni trop lâche. 

- le type de masque. 
Il existe plusieurs types de masques   : nasal 
uniquement, facial (qui englobe la bouche) et 
d'autres plus spécifiques. Le choix du masque 
se discute avec le prestataire qui met la 
machine à disposition. 

Alain Thomsen 
 
Réponse E.G. 
Je vous remercie pour votre réponse très rapide. 
J'ai conscience que le début d'un traitement n'est 
pas toujours facile, mais ma maman ne le voit pas 
comme cela. Nous allons l'accompagner pour 
qu'elle le garde et le suive, car c'est important pour 
elle et pour son entourage. Je vous remercie 
également pour vos propositions d'installations 
(que nous mettons en œuvre aujourd'hui) et 
l'invitation. Je vais lui en parler aujourd'hui pour 
samedi matin, car ce que vous proposez 
m'intéresse. Si elle n'est pas d'accord, je 
l'emmènerai en permanence à Obernai ou à 
Sélestat (que j'ai vu sur le site), car elle prend ce 
traitement également comme une honte (il ne faut 
en parler à personne). Je vais également essayer 
d'être présente lors du passage des techniciens qui 
lui ont installé l'appareil. 

E.G. 
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  QUESTIONS / REPONSES   (suite) 

Insomnies et crises d'étouffement  
 
Question N.D. 
J'ai assisté à la conférence du 4 février 2016 à Barr 
parce que j'ai des insomnies et un peu d'apnée du 
sommeil, du moins je me réveille de temps en 
temps en étouffant (entre 0 et 3 fois par nuit), je 
prends des psychotropes, de l'innexium 
(endobrachy œsophage) et fume de temps en 
temps mais je ne supporte plus trop le tabac je fais 
un peu d'asthme et du RGO. 
J'aimerais consulter pour mes problèmes 
d'insomnies et de crises d'étouffement. J'ai déjà été 
à la clinique du sommeil à Strasbourg, la thérapie 
n'était pas suffisante et j'ai arrêté car je n'habite 
plus Strasbourg, il n'a pas été diagnostiqué que je 
faisais des apnées du sommeil (enregistrement 
durant une nuit). 
Merci d'avance 

N.D. 
 

Réponse Apnées du Sommeil Alsace 
Vous faites bien de vous soucier de la qualité de 
votre sommeil : la qualité de votre vie en dépend. 
En première instance je vous propose de faire 
l’auto test que vous trouverez sur notre site à la 
rubrique “testez vous” : 
http://apneesdusommeil.alsace/testez-vous. 
Ce test est indicatif et ne vaut pas consultation 
chez un médecin. Toutefois, il a l’aval des 
médecins spécialistes et vous pourrez faire état du 
résultat lors d’une consultation. 
Nous ne pouvons en aucun cas vous orienter vers 
tel ou tel spécialiste. La meilleure solution est d’en 
parler à votre médecin généraliste qui connait votre 
état de santé et qui vous orientera vers un 
spécialiste en fonction de votre profil personnel et 
éventuellement de votre domicile. 
Espérant avoir répondu à vos questions. 

Alain Thomsen 
 

 
Une enzyme pour soigner l'apnée du sommeil ??? 

 
Question P.S. 
Les médias parlent aujourd'hui d'une "enzyme" 
d'un "médicament" soignant l'apnée du sommeil. 
Qu'en est-il ? Pouvons-nous espérer que cette 
maladie sera bientôt traitée ou guérie par une 
pilule ? 

P.S. 
 
Réponse Apnées du Sommeil Alsace 
Vous avez effectivement pu lire récemment, dans 
divers quotidiens de la presse régionale, un article 
présentant comme une merveilleuse nouvelle pour 
les millions de Français qui souffrent d'apnées du 
sommeil, la découverte de chercheurs écossais. 
Ceux-ci évoquent le rôle majeur qui serait joué par 
une enzyme (l'AMPK) dans la régulation des flux 
respiratoires du dormeur. Cette découverte pourrait 
déboucher dans les prochaines années, selon 
l'auteur de cet article, sur la mise au point d'un 
médicament beaucoup moins contraignant et 
couteux que les traitements actuellement proposés. 
Cet article soulève quand même un certain nombre 
d'interrogations auxquelles il n'est pas apporté de 
réponses à ce jour. 

- Comment ce médicament, s'il voit le jour, sera-
t-il supporté par l'organisme ? 

- N'aura-t-il pas d'effets secondaires ? 

- N'y aura-t-il pas "contre-indications" avec 
d'autres traitements concomitants ? 

- Selon quelle périodicité se feraient les prises ? 

- Quelles seraient les conséquences sur 
l'efficacité du traitement en cas d'oubli ? 

Il est bien trop tôt, à l'heure actuelle pour avoir des 
certitudes sur le sujet. Traitement moins couteux ? 
Pour l'instant nous n'en savons rien ! Et, la phase 
de tests est encore longue avant une éventuelle 
commercialisation. Les professionnels de santé 
que nous avons pu contacter sont plutôt réservés 
quant à l'efficacité de ce nouveau traitement. Pour 
notre part, et à défaut de preuve contraire, nous 
estimons que la PPC demeure et demeurera 
encore le meilleur remède pour la majeure partie 
des patients souffrant du SAOS. 

Jacquy MOUGINY - 14/03/2016 
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(*) : Toutes les manifestations et permanences sont annoncées par voie de presse. Pas de permanences en juillet et août. 


