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NOTRE ASSOCIATION
PEUT VOUS AIDER
ET VOUS INFORMER
Vous somnolez la journée ?
Vous ronflez ?

Une association dont les membres

Et si vous faisiez des

apnées ?
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sont affectés par le Syndrome
d’Apnée Obstructive du Sommeil. Ils
sont tous appareillés et utilisateurs de
la pression positive continue (PPC)

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

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

* des permanences pour vous informer,
conseiller, soutenir.
* des conférences débats, animées par des
spécialistes médicaux.
* des coopérations avec les prestataires et les
fabricants d’appareils à PPC et de masques.
* la diffusion d’informations sous forme de plaquettes,
brochures, diaporamas,..
* la rédaction de notre revue ’’Gazette des Adhérents’’
* diverses autres missions relatives aux apnées du sommeil
Consultez notre site :
http://apneesdusommeil.alsace
Siège statutaire : Maison des Associations
1A place des Orphelins 67000 STRASBOURG

Rejoignez-nous !

Plus nombreux nous serons, meilleures
seront notre représentativité et la
réussite de nos missions.
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Voilà un an
que
vous
m’avez
confié
la
présidence
de l’UPPCApnées
du
Sommeil Alsace et je
vous remercie vivement
de
la
confiance
que
vous
m’avez
accordée pour
accomplir
cette tâche qui nécessite beaucoup de temps et
d’investissement personnel.
Mais cela n’est possible que grâce au soutien de
Monsieur ISSENHUTH Eugène notre Président
d’Honneur et de Monsieur MOUGINY Jacquy,
précédent Président qui me soutiennent en
m’apportant le fruit de leur expérience, ainsi que de
tous les membres de notre Comité de Direction.

-

D’information, par le biais de notre site internet vous
proposant de nombreux renseignements relatifs aux
apnées du sommeil et au sommeil. Grâce aux
différents liens existants, vous pouvez entrer en
relation avec les fabricants et les prestataires
travaillant au bien-être du patient.
- D’information de nos adhérents et plus généralement
du grand public par notre revue annuelle « La
Gazette » qui est également une source variée et
différenciée, de par ses comptes rendus des
conférences, autres suggestions et conseils pour une
meilleure santé. Compte tenu de la large diffusion de
cette revue (10 000 ex.), nous avons été amenés à
en revoir sa dénomination et proposons de l’appeler
"Gazette d’informations" – "Apnées du Sommeil
Alsace – UPPC"
- D’organisation de conférences avec la participation
active de médecins spécialisés afin de sensibiliser le
grand public au Syndrome des Apnées du Sommeil.
Malheureusement trop de personnes atteintes de
cette affection l’ignorent encore, et surtout, ignorent à
quel point leur état de santé peut se dégrader.
Récemment, et de plus en plus, nous sommes
sollicités par les mairies, les clubs de retraités et
autres partenaires d’associations de malades pour
participer, informer et sensibiliser aux conséquences
de cette maladie
- La poursuite de notre partenariat avec nos « cousins
lorrains » est un autre volet de notre action. En effet
M. FISCHER Raymond, Président d’Apnées du
Sommeil Grand Est s’intéresse à la conduite
automobile des particuliers et des professionnels de
la route en général, mais surtout aux conséquences
du SAOS pour les usagers de la route, qu’ils soient
apnéiques ou non, appareillés ou non. Cela nous
permet de suivre l’évolution des textes s’appliquant à
cette activité spécifique.
- C’est également grâce à l’aide et au soutien de nos
partenaires prestataires et fabricants de matériel de
PPC que nous pouvons oeuvrer en ce sens et j’en
profite pour les remercier chaleureusement de leur
aide par leur présence à nos côtés lors des
différentes interventions, ainsi que pour leur soutien
financier très précieux.
Je souhaite remercier également tous les membres de
notre Comité de Direction ainsi que les adhérents de
m’avoir manifesté leur confiance en plaçant, pour la
première fois, une femme à la tête de notre Association
pour contribuer à la bonne marche de l’UPPC Apnées
du Sommeil Alsace.
Je sais que je pourrai compter sur la présence et la
bonne volonté de tout un chacun.

Notre Assemblée Générale, temps fort dans la vie
d’une Association, s’est tenue le 7 avril 2018 au
Cigoland à Kintzheim et nous a permis de nous
entretenir de nos préoccupations respectives
relatives, en particulier, aux apnées du sommeil. Le
compte rendu de cette manifestation paraîtra ciaprès.
Le Docteur ERHARDT Christine, Neurologue nous a
présenté son intervention sur le thème des apnées du
sommeil, jambes sans repos et somnolence.
Le Docteur ZERR Nathalie et LEGRAND Christelle,
Infirmière, chez ADIRAL, nous ont permis de prendre
connaissance
des
nouvelles
modalités
du
remboursement des frais relatifs à l'utilisation de la
PPC, de l’avenir de la Médecine et Télémédecine.
Nous remercions les intervenants pour leurs
interventions suivies d’un débat riche en questions
réponses.
Nous vous rappelons qu’en 2013 un premier projet de
prise en charge des frais relatifs aux soins de la
maladie des apnéiques a été élaboré puis annulé par
le Conseil d’Etat. La nouvelle version applicable
depuis le 1er janvier 2018 tient compte des diverses
sensibilités des principaux intéressés (patients,
prestataires, prescripteurs).
Notre association poursuit toujours ses démarches :
- D’aide et de soutien psychologique à nos
adhérents en partageant les conseils qui nous ont
été inspirés par l’utilisation de la PPC au quotidien
depuis de nombreuses années.

N’hésitez pas à rejoindre notre équipe car plus nous
serons nombreux, plus nous serons utiles, efficaces et
influents.

« TOUT GROUPE HUMAIN PEUT S’ENRICHIR DANS LA COMMUNICATION, L’ENTRAIDE ET LA SOLIDARITE » (dicton tibétain)
Mireille SCHMITZ, Présidente
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
La présidente Mireille SCHMITZ déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 et tient à remercier
l’assemblée pour sa présence. Elle a tout d’abord une pensée pour nos membres malades, et les personnes
qui nous ont quittées. Une pensée particulière pour M. CLEMENT, qui a présidé de longues années à la tête
de notre Association avec beaucoup d’investissement et d’humanisme, pour ceux qui l’ont connu. Elle propose
une petite minute de silence et déclare ouverte l’Assemblée Générale Ordinaire 2018 Elle rappelle que les
votes sont ouverts aux membres adhérents à jour de leur cotisation.
Elle remercie chaleureusement M. ISSENHUTH, notre Président d’Honneur et Monsieur MOUGINY, le
précédent Président, ainsi que tous les membres de notre Comité de Direction, pour leur aide et leur soutien.
Elle reprend donc la tâche qui lui incombe, de mieux faire connaître notre Association auprès du grand public
et surtout auprès des patients appareillés. L’Association a repris un contact plus soutenu avec les prestataires
et fabricants et développe des conférences avec le soutien des Mairies et en partenariat avec différents clubs
de personnes âgées et retraités et d’autres Associations de malades.
La Présidente remercie tout particulièrement nos partenaires prestataires et fabricants présents, pour leur
présence lors de nos différentes manifestations ainsi que pour leur soutien financier nous permettant de
maintenir nos différentes actions et d’améliorer nos prestations.
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Les remerciements vont également aux intervenants de ce jour, pour nous avoir consacré cette matinée : il
s’agit des
- Dr ERHARDT Christine, Neurologue, qui présentera « les apnées du sommeil, les jambes sans repos
et la somnolence »
- Dr ZERR Nathalie, Médecin auprès d’Adiral, qui nous donnera toutes les précisions utiles quant aux
nouvelles modalités relatives à l’utilisation de la Pression Positive Continue et de l’E Santé qui se
profile à l’horizon.
Enfin les remerciements vont également à nos invités « cousins lorrains » Apnées du Sommeil Lorraine,
représentés par M. FISCHER Raymond, Président, bienvenue à eux pour cette journée. Un travail en commun
nous permet de mieux appréhender les questions qui peuvent nous être soumises.
L’ordre du jour proposé a été adopté à l’unanimité.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 MARS 2017
Le compte rendu intégral de notre AG figurait dans la dernière gazette et a été porté à la connaissance des
membres adhérents. En accord avec les membres présents, le contenu a été soumis au vote pour
approbation :
Voté à l’unanimité.
RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITES 2017
La Présidente dresse un rapide bilan de l’année 2017
Pour faire connaître nos activités tout au long de l’année auprès du grand public et des patients appareillés
depuis peu ou plus longtemps, nous proposons :
- Des permanences d’information et de soutien dans différentes villes d’Alsace, telles qu’Obernai,
Sélestat, Strasbourg pour le Bas-Rhin, Colmar et Mulhouse pour le Haut-Rhin.
- Des conférences animées par des spécialistes de la santé,
- L’édition annuelle de notre Gazette,
- Le site Internet « apneesdusommeil.alsace ». La Présidente invite les personnes présentes à le visiter,
- Mise à disposition de présentoirs avec notre documentation auprès des acteurs de la santé (médecins
généralistes, spécialisés, pharmacies, laboratoires d’analyses médicales…)
Pour mieux faire connaître la pathologie du SAOS, nous avons à nouveau, en fin d’année 2017, renouvelé la
diffusion d’un communiqué de presse en décembre dans la presse locale auprès du quotidien des Dernières
Nouvelles d’Alsace. Cette opération a pu être réalisée grâce au soutien financier d’un certain nombre de
prestataires et fabricants.
Pour ce qui est des permanences d’information, nos membres du Comité de direction sont toujours
disponibles pour répondre à l’attente des patients appareillés et du public. Ces rencontres permettent
d’échanger par rapport à notre vécu quotidien et de rendre compte de nos expériences personnelles.
Les conférences ayant lieu tout au long de l’année complètent les informations quant à cette affection. Il est
rappelé que ce sont des professionnels spécialisés qui mettent leur compétence et leur temps au service des
patients souffrant du SAOS et d’autres affections relatives au sommeil.
C’est ainsi qu’en 2017 nous avons eu les interventions suivantes :
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La conférence du Dr Martin SCHALLER sur le thème des apnées obstructives du sommeil, et du Dr
Bertrand NIEDERBERGER Mémoire et oubli, lors de notre AG du 25 mars à KINTZHEIM
La conférence Bien dormir du Dr PFINDEL le 27 avril à TRUCHTERSHEIM
La conférence les apnées obstructives du sommeil : causes, conséquences et remèdes par les Dr
Khaldoum SAWAF et Claude SCHMITZ, ainsi que le problème de la mémoire présenté par le Dr Pierre
ANTHONY à COLMAR le 11 mai 2017
La conférence du 14/09/2017 qui a eu lieu à SAVERNE avait pour thèmes « sommeil, jambes sans
repos et somnolence » par le Dr ERHARDT Christine et « apnées du sommeil chez l’insuffisant
cardiaque » par le Dr ASSEMI Parisa.
La conférence« Et si on mettait un peu de diététique dans notre assiette ? » par France ROESNER,
Diététicienne, et le « Syndrome d’apnées du Sommeil et diabète » présenté par le Docteur Laurence
KESSLER, Endocrinologue, à FEGERSHEIM le 16 septembre.
La conférence à TRUCHTERSHEIM le 5 octobre 2017 sur le thème »du ronflement à l’apnée-Risques
et solutions » par le Dr PFINDEL
La conférence du 13 octobre à MULHOUSE « Dormir avec une personne apnéique » par le Dr
IAMANDI, suivi de « l’endoscopie sous sommeil induit chez une personne souffrant d’apnées du
sommeil » présenté par le Dr ROUKOS
La conférence du Dr SEIBERT le 20 octobre à BISCHWILLER portait sur le thème « le trouble du
sommeil »

Vous pouvez noter le nombre important de ces événements, les thèmes très variés et riches en informations.
En dehors de ces conférences notre Association est également présente à d’autres manifestations grâce au
partenariat établi avec d’autres Associations.
Nous avons tenu un stand aux Journées du Cœur de Strasbourg et Colmar, en mars notre présence aux
Journées du Sommeil à Colmar, Mulhouse et Haguenau, et en septembre nous étions présents à la rentrée
des Associations. J’en profite pour remercier les membres qui sont venus nous saluer à ces diverses
occasions.
Enfin, pour que les membres du Comité de Direction soient au plus près des nouveaux textes officiels
régissant l’utilisation et le remboursement des frais découlant des soins relatifs à l’utilisation de la PPC,
ADIRAL dans le Bas-Rhin et AIR A DOMICILE dans le Haut-Rhin ont fait un résumé documenté sur ces
nouveautés et ont répondu aux questions qui pouvaient être suscitées par ces nouvelles dispositions.
En conclusion, la Présidente souhaite rappeler que pour mener à bien nos actions, il nous faudrait être plus
nombreux, tant au niveau des adhérents qu’au niveau des membres bénévoles disponibles pour nous
seconder dans nos différentes activités. C’est pourquoi elle lance un appel aux bonnes volontés souhaitant
consacrer un peu de leur temps à nos activités. N’hésitez pas à la contacter, ou un des membres du CD. Plus
nous serons nombreux, plus nous serons également représentatifs au vu des patients, du grand public et des
différentes instances.
Le rapport moral est soumis au vote.
Voté à l’unanimité.
LES PERSPECTIVES POUR L’ANNEE 2018
Nous veillerons à poursuivre nos activités déjà réalisées en 2017. Pour 2018, nous développerons des
contacts avec les mairies, groupes de personnes âgées, dans des villes de taille moyenne pour permettre à
tout un chacun de prendre connaissance de ce syndrome et d’en mesurer les conséquences s’il n’est pas
soigné.
LE RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2017
M. HESS, Trésorier, présente le bilan avec détail des chiffres.
Le bilan mentionné sur l’invitation fait apparaître un bilan de 36 321,58 avec un solde de – 1 016,65 €
Le rapport financier est soumis au vote.
Voté à l’unanimité.
RAPPORT DES REVISEURS AUX COMPTES
M. PFAFF lit le rapport des Réviseurs aux Comptes et met en avant la bonne présentation et tenue des
comptes. Il signale qu’aucune anomalie n’a été relevée et certifie que les comptes sont réguliers et sincères.
En conséquence, il propose à l’Assemblée de les approuver.
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QUITUS AU COMITE DE DIRECTION ET AU TRESORIER
La Présidente soumet ce rapport au vote de l’assemblée pour donner quitus au Comité de Direction et au
Trésorier.
Voté à l’unanimité
BUDGET PREVISIONNEL 2018
Monsieur HESS, trésorier, présente succinctement les grandes lignes du budget de l’année 2018.
Voté à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION
La Présidente renouvelle ses remerciements aux membres du CD pour leur investissement à ses côtés.
Les personnes sortantes rééligibles sont : M. CASSERON Jean-Paul, M. FUCHS Robert, M. WENDLING
Fernand.
M. CASSERON nous a donné son accord pour solliciter un nouveau mandat. Monsieur WENDLING met sa
candidature en l’attente du règlement de son problème de santé. Monsieur FUCHS Robert ne sollicite pas de
nouveau mandat. Monsieur Pascal LALEVEE a proposé sa candidature.
Voté à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DES REVISEURS AUX COMPTES
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M. PFAFF et Mme FRAYSSE sont rééligibles aux fonctions de réviseurs aux comptes pour la nouvelle année.
Ils nous ont donné l’accord pour solliciter un nouveau mandat. La Présidente profite de la présente pour les
remercier quant à leur engagement présent et leur souhait d’assumer un nouveau mandat dans cette fonction
pour l’année 2018.
COTISATION 2019
Pour l’année 2019, la Présidente propose de garder le montant de cotisation actuel, soit 25 €. et vous rappelle
à nouveau que les adhérents ont la possibilité d’obtenir des réductions d’impôts de 66% du montant versé.
Voté à l’unanimité.
La Présidente réitère ses remerciements à toutes les personnes présentes.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Il est proposé une pause d’un quart d’heure avant le début
de la conférence.
La présidente
Mireille SCHMITZ

Souvenir
Malheureusement, cette année a encore vu des adhérents nous quitter et nous présentons
toutes nos condoléances attristées à leurs familles.
J’évoque ici tout particulièrement la mémoire de Monsieur
WENDLING Fernand. Ce dernier était Vice-Président d'Apnées
du Sommeil Alsace - Délégué Alsace-Nord, et a œuvré avec
humanité et conviction grâce à ses compétences personnelles et
professionnelles.

6

P07.pdf 1 24/05/2018 11:19:04

CONFERENCES
DU RONFLEMENT A L’APNEE DU SOMMEIL, RISQUES ? SOLUTION ?
Docteur PFINDEL Marc le 4 avril 2017

1. A PROPOS DE L’HORLOGE INTERNE
une moindre concentration, des crises d’angoisse à
l’origine d’accidents du travail (Tchernobyl…)

Nous avons tous une horloge interne derrière les
yeux, les noyaux supra-chiasmatiques, ils donnent
les ordres de sommeil au corps, et notre
chronobiologie est ainsi faite qu’une journée ne
dure pas 24h mais entre 23h45 et 24h15 voire plus.
Les facteurs synchroniseurs externes la font durer
24h, ainsi et déterminent notre rythme circadien
jour/nuit, mais c’est aussi des "clock gènes" (nos
déterminants génétiques qui sont propres à
l’individu) qui déterminent aussi le rythme circadien
et l’homéostasie, ou pression de sommeil, soit la
nécessité de dormir.

Les synchroniseurs externes sociaux, lumière et
obscurité, agissent sur les noyaux suprachiasmatiques, qui eux-mêmes agissent sur la
température corporelle, le cycle veille/sommeil, la
sécrétion glandulaire de mélatonine, d’hormones
thyroïdiennes, de l’hormone cortisol, et de
l’humeur. Les sécrétions d’hormones varient la
journée, la nuit.
Enfin, la lumière absorbée par la rétine en relation
directe avec l’horloge interne empêche la sécrétion
de mélatonine s’il fait jour. Le rythme veille/sommeil
est suspendu à l’horloge interne.

La vigilance varie durant la journée entre 13h et
15h, la nuit entre 3h et 5h du matin avec dans un
travail posté, la survenue d’une baisse de vigilance,
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2. LE RONFLEUR
affaissement du voile du
palais, l’effet myorelaxant des
benzodiazépines favorisent le
ronflement et aussi les apnées
du sommeil.

Le ronfleur est souvent dépisté et évalué par son
conjoint, en fonction de la fréquence, l’intensité et
l’ancienneté de ce symptôme, influencé parfois par
la position. Le conjoint rapporte aussi des apnées
dans le cadre d’un ronflement, mais non
systématiques.

Une
inflammation
de
l’amygdale, une grosse langue,
des végétations dans la filière nasale, sont à
l’origine aussi de ronflements par obstructions des
voies aériennes supérieures.

Actuellement un smartphone, avec son micro et
une application, peut détecter la variation de débit
d’air et dépister un ronflement mais il est
nécessaire de réaliser une polygraphie à minima.

On propose au ronfleur simple avec ronflement en
décubitus dorsal la balle de tennis dans le dos, on
recherche aussi une prise médicamenteuse et
d’alcool.

Le ronflement est un bruit inspiratoire ou expiratoire
avec une intensité variant entre 65 et 70 décibels
(tondeuse à gazon 65 à 70 décibels, un petit jet au
décollage 110 décibels). Ce ronflement survient
pendant le sommeil et souvent n’est pas perçu par
le sujet lui-même.

En traitement invasif, on propose le laser sur la
luette ou la radiofréquence (technique du
traitement du relâchement de la peau, stimulant la
production de collagène), orthèse d’avancée
mandibulaire (OAM), spéculum narinaire, écarteur
de la pyramide nasale, et traitement du surpoids.

Le ronflement augmente avec l’âge, souvent atteint
l’homme avant 60 ans, 30 % à 30 ans, 40 % à
40 ans, et la femme après la ménopause.
Ainsi le sexe, l’âge et l’obésité, le tabac,
l’inflammation des muqueuses, l’alcool par
hypotonie musculaire, bascule de la langue et

Si le patient ronfle et présente des apnées….

3. DU RONFLEMENT AUX APNEES
3.1 Physiopathologie

La pression de clôture des voies aériennes
supérieures (VAS) est moindre quand on est
apnéique, les VAS se ferment plus vite.

Il n’y a pas de cartilage au niveau du pharynx, et
l’atonie musculaire qui survient en sommeil
paradoxal favorise le collapsus des voies aériennes
supérieures durant le sommeil paradoxal, seul le
cœur et le diaphragme fonctionnent.

Le diamètre oropharyngé change avec l’âge, le
muscle génioglosse est à l’origine du maintien de
ce diamètre oropharyngé, à chaque inspiration, ce
muscle se contracte, le cerveau identifie l’aspiration
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Ainsi, devant une somnolence diurne excessive et
au moins 2 symptômes : ronflements sévères,
sensation d’étouffement durant le sommeil,
sommeil non réparateur, fatigue diurne et nycturie,
on réalise un dépistage d’apnées du sommeil.

et la contraction du muscle génioglosse. Ce réflexe
diminue avec l’hypotonie progressive, le surpoids,
l’augmentation de la masse graisseuse et c’est la
cause essentielle des apnées.
Souvent après une perte de 30 à 40kg, une
chirurgie bariatrique, ce réflexe ne réapparaît pas,
les tissus restent "mous".

Le diagnostic de SAHOS ne veut pas dire
obligatoire traitement.

Le muscle génioglosse doit se contracter encore de
façon plus importante si il existe un syndrome
d’apnées du sommeil, et le fait de se traiter avec
une attelle pneumatique = la ppc, qui imite la
contraction du tissu pharyngé, donc du muscle
génioglosse fait que si l’on ôte le traitement ppc
pendant 3 à 4 nuits, il y a une rémanence de l’effet
de l’atèle pneumatique sur 3 à 4 jours.

3.3 Qui traiter ?
On traite si le patient présente un IAH supérieur à
30/h, un index micro-éveils supérieur à 10/h, tout
patient présentant une somnolence et des facteurs
de risques cardiovasculaires.
Les facteurs aggravants les risques d’accidents
vasculaires ou vasculaires cérébraux sont les
hypoxies et les désaturations récurrentes,
l’accélération du rythme cardiaque, les montées
hypertensives car le système sympathique est
sollicité, et cette accélération de la circulation
favorise les mictions nocturnes.

3.2 Données épidémiologiques

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

(suite)

30% des hypertendus font des apnées du sommeil,
40% des coronariens, 50% des troubles du rythme,
50 à 70% des diabètes de type II, 60 % des
patients
souffrant
d’accidents
vasculaires
cérébraux, et enfin 80% des patients HTA
réfractaire.

Une des améliorations constatées par un patient
traité par PPC est une diminution de la nycturie.
Un traitement bien conduit diminue la moyenne de
la tension de 3 à 4 mmHg, de 20 % les
évènements cardiaques, diminue l’obésité viscérale
donc le syndrome métabolique et améliore
l’équilibre glycémique et la sensibilité à l’insuline
donc favoriserait éventuellement le traitement du
diabète gras.

4 % des hommes de moins de 60 ans souffrent
d’apnées du sommeil, 2 % des femmes
ménopausées, 12% avec un BMI inférieur à 25/h
présente un SAHOS, et 32 % avec un BMI
supérieur à 30 présente un SAHOS, 40% des
obèses ont un index d’IAH entre 5 et 15/h et 60%
entre 15 et 30/h.

EN CONCLUSION :

Dépister et diagnostiquer un syndrome d’apnées du sommeil chez un ronfleur est conseillé, un ronfleur simple
peut être traité sans pression positive et un traitement par pression positive chez un porteur de SAOS diminue
la morbidité notamment cardiovasculaire.

SYNDROME D'APNEES DU SOMMEIL ET INSUFFISANCE CARDIAQUE
Dr Parisa Assemi
Centre hospitalier de Saverne

1. LE SYNDROME DES APNEES DU SOMMEIL
relève au moins 50% d’évènements centraux à la
polygraphie ou polysomnographie, c’est le
syndrome d’apnées centrales.

80% des insuffisants cardiaques souffriraient en
France de syndrome d’apnées du sommeil.
Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS)
augmente la mortalité chez un patient cardiaque.
Le syndrome des apnées du sommeil est un
obstacle sur les voies aériennes supérieures, c’est
un syndrome obstructif (SAOS), on relève au moins
50%
d’évènements
obstructifs
au
relevé
polygraphique
ou
polysomnographique.
Le
syndrome d’apnées du sommeil central est une
anomalie de la commande ventilatoire, mixte, on

Le syndrome d’apnées du sommeil comprend des
apnées obstructives et des apnées centrales et des
apnées
mixtes
(d’abord
centrales,
puis
obstructives).
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La physiopathologie du syndrome d’apnées
obstructives est connue : diminution du tonus des
muscles pharyngés au sommeil, diminution du
tonus majoré par la prise de l’alcool, et de
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Les symptômes du syndrome obstructif sont
ronflements et reprises respiratoires bruyantes,
apnées, et une propension à s’endormir dans des
circonstances et à des horaires inhabituels, une
fatigue matinale, un sommeil non récupérateur et
fragmenté, des troubles de l’attention, une fatigue,
il y a un manque d’entrain, un changement de
personnalité, une irritabilité et une perte de la
libido.

benzodiazépines. Une neuropathie pharyngée ou
une inflammation pharyngée peut aussi être à
l’origine de cette obstruction.
Un insuffisant cardiaque est un patient souvent en
surcharge pondérale, plus âgé, et en état d’inflation
hydrique, il y a une redistribution de l’œdème
tissulaire avec une majoration de cette
redistribution en décubitus dorsal prolongé au
niveau pharyngé et plus de risque de souffrir de
SAOS.

Le traitement du syndrome obstructif du sommeil
est le traitement par pression positive.

2. LE SYNDROME DES APNEES CENTRALES DU SOMMEIL
dominante ?

améliore la fonction cardiaque, améliore la survie et
diminue le risque de complication à long terme.

On retrouve une dyspnée d’effort, dyspnée
d’endormissement, une anomalie au test d’effort
mais le plus souvent il n’y a rien.

La servo-ventilation réagit et sur les apnées
centrales et les apnées obstructives.

Y a-t-il une
Aucune.
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orientation

clinique

Cependant, l’étude SERVE-HF a mis en évidence
que cette servo-ventilation peut être délétère
lorsque la fraction d’éjection du ventricule gauche
était inférieure à 45%. L’ANSM (Agence Nationale
de Sécurité du Médicament) contre-indique de
prescrire chez la population à SAS central à
fraction d’éjection ventriculaire gauche inférieure à
45% la servo-ventilation. Pour ces patients,
l’attitude à avoir est d’améliorer au mieux la
thérapeutique médicamenteuse, et prendre un
traitement par pression positive avec une
surveillance
hémodynamique
ou
une
oxygénothérapie.

L’insuffisant cardiaque chronique présente un
œdème
pulmonaire,
une
hypoxémie,
la
répercussion de cette hypoxémie et de cet œdème
interstitiel sur le fonctionnement du tronc cérébral
avec une anomalie respiratoire a pour
conséquence une instabilité, une diminution, voire
un arrêt de la commande ventilatoire et des apnées
centrales. Il n’y a pas d’obstacle sur les voies
aériennes supérieures.
Le traitement préconisé est la ventilation autoasservie ou servo-ventilation, ce traitement

CONCLUSION
Ainsi chez tout insuffisant cardiaque, il est conseillé de réaliser un enregistrement nocturne si un SAS
obstructif sévère est détecté (supérieur à 30/h) le traitement est la pression positive, si un syndrome d’apnées
centrales est dépisté il faut optimiser le traitement et discuter d’un traitement par pression positive continue ou
d’une oxygénothérapie nocturne.
Le caractère nocturne prédominant ou exclusif d’une anomalie cardiaque type sinusale, bloc atrioventriculaire, auriculo-ventriculaire, accès de fibrillation atriale, trouble du rythme ventriculaire, fait évoquer la
présence d’un syndrome d’apnées du sommeil.
78 % des insuffisants cardiaques ont une PaCo2 inférieure à 35 mmHg, et présentent un SAS central, d’où
l’intérêt de vérifier les apnées sur un relevé polygraphique ou polysomnographique si le patient présente une
hypocapnie, et de bien étiqueter le syndrome d’apnées du sommeil chez un insuffisant cardiaque : est-il
obstructif ou central ?

SYNDROME D’APNEES DU SOMMEIL ET DIABETE
Laurence KESSLER
Professeur endocrinologue - Centre Hospitalo-universitaire de Strasbourg
INTRODUCTION
Ces pathologies sont fréquentes et ont beaucoup
de points communs. Le syndrome d’apnées

obstructives du sommeil (SAOS) influence le
diabète et le diabète provoque une obésité,
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QUELQUES NOTIONS DE PHYSIOPATHOLOGIE

favorise la survenue d’un SAOS, d’où l’intérêt de
dépister ensemble SAOS et diabète.

Le SAOS augmente le stress et une augmentation
de cortisol et d’adrénaline, ce qui favorise
l’hyperglycémie et aggrave le diabète de type II.

Le patient diabétique est un adulte en surcharge
pondérale ou obèse, aux antécédents familiaux de
diabète, il présente une hyperglycémie à jeun supérieure à 1,26 g/L de découverte fortuite, et ce
diabète est souvent associé à une HTA, une dyslipidémie (hypercholestérolémie, hypertriglycéridémie).

Faut-il réaliser un dépistage systématique du
diabète chez les sujets apnéiques ou un dépistage
de SAOS chez les diabétiques ? Chez tous les
patients diabétiques il faut pratiquer une glycémie à
jeun, sachant que le diabète de type II correspond
à une glycémie à jeun à 1,26 g/L.

Le SAOS concerne de 2 à 4% de la population
avec une prédominance masculine, le diabète de
type II concerne 4 à 6% de la population.

Tout diabétique devrait pouvoir bénéficier d’une
polygraphie ventilatoire ou une polysomnographie.

La fréquence du diabète augmente avec l’âge, est
associé à l’obésité, et provoque des complications
cardiovasculaires.
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(suite)

Les conséquences pathologiques de l’association
SAOS couplé au diabète de type II sont ainsi plus
délétères.

Traiter le SAOS d’un diabétique favorise une
diminution du risque cardiovasculaire, et le
traitement du diabète diminue les pathologies
cardiovasculaires donc un bon traitement du SAOS
et du diabète diminue le risque de pathologiques
cardiovasculaires.

QUELQUES DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES

CONCLUSION

Sur le plan mondial, le diabète de type II concerne
en Amérique du Nord 5 à 8% de la population, en
France 2 à 5% de la population.




En 2014, l’épidémie de diabète en Alsace concerne
8 % de la population contre 2,8% en France du
Sud-Ouest, 1 alsacien sur 13 en souffre, ce qui
représente
150 000
personnes
et
malheureusement 8,8% des décès, c’est 6 402
infarctus, 383 amputations et 2 624 AVC en 2014.




La moitié des patients ayant un SAOS sont
diabétiques
Le diabète et le SAOS augmentent la
fréquence des maladies cardiovasculaires.
Le dépistage du diabète chez le patient
apnéique est nécessaire.
Le traitement du diabète en plus du traitement
par
PPC
diminue
les
maladies
cardiovasculaires.

Plus l’IMC (Index de Masse Corporel) est élevé
plus le patient présente un SAOS, plus il est
diabétique.
Plus de la moitié des diabétiques de type II
souffrent de pathologies cardiovasculaires

LES AUTRES TROUBLES DU SOMMEIL ET DE LA VIGILANCE
Dr Erhardt Christine
Centre Hospitalier de Saverne
« J’ai un syndrome d’apnées du sommeil du sommeil obstructif, central ou mixte et je suis traité par pression
positive auto-asservi ou ventilation et je suis encore fatigué, somnolent, je dors mal et je suis encore fatigué le
matin au réveil. ».
Pourquoi le traitement de ces apnées du sommeil ne guérit pas la symptomatologie ?
Le patient peut souffrir d’un syndrome d’impatience des membres inférieurs, de mouvements périodiques du
sommeil, d’hypersomnie ou d’insomnie.
1. LE SYNDROME D’IMPATIENCE DES MEMBRES INFERIEURS A L’EVEIL OU SYNDROME DE
WILLIS-EKBOM OU SYNDROME DES JAMBES SANS REPOS (SJSR)
Cette pathologie du mouvement en veille ou en
sommeil, atteint 10 % de la population générale,
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avec un âge moyen de début de 27 ans, 38 à 45%
avant 20 ans, 5% ont moins de 18 ans.
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3. avec soulagement aux mouvements
4. et au maximum le soir.

La physiopathologie serait une anomalie du
système dopaminergique, et il existe des formes
idiopathiques, avec une notion familiale ou
secondaire.

Le syndrome d’impatience des membres inférieurs
est diagnostiqué avec un électromyogramme, la
polysomnographie avec micro éveils provoqués par
les mouvements.
On le retrouve ainsi chez les patients souffrant de
syndrome d’apnées du sommeil, de narcolepsie,
pathologie de Parkinson.
Il peut être confondu avec des crampes, un
inconfort positionnel, des douleurs articulaires, une
neuropathie ou une insuffisance veineuse des
membres inférieurs voire une fibromyalgie.

La clinique est une paresthésie des membres
inférieurs ou supérieurs avec des fourmillements,
des brûlures, un besoin de chercher le frais et un
certain inconfort, une compulsion à bouger avec
des mouvements volontaires ou involontaires.
Ceci survient exclusivement au repos et est
soulagé par la marche ou le mouvement des
membres, avec comme rythme circadien : une
survenue le soir ou la nuit, avant l’endormissement
avec des réveils nocturnes et une insomnie, le
sommeil est perturbé.

La cause :
Chercher une carence en Fer, cette carence est
établie chez 1/3 des patients, corrélée avec la
sévérité du syndrome des jambes sans repos ou
syndrome d’impatience des membres inférieurs.

Ceci impacte sur la qualité de vie puisque impacte
sur le sommeil avec une fatigue et une somnolence
et des troubles de l’attention, voire un trouble de
l’excitation et de la vigilance.
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(suite)

Le traitement : apport de fer, et traitement de la
carence martiale avec dosage de la ferritinémie
(hormone qui transporte le fer).

Il peut disparaître après le traitement de la cause,
insuffisance ferrique, mais ce syndrome peut
chroniciser, il s’aggrave avec l’âge aggravant ainsi
la fatigue, les troubles du sommeil et les
complications cardio-vasculaires.

Le syndrome d’impatience des membres inférieurs
ou SJRS est couplé au syndrome obstructif du
sommeil ou de résistance des voies aériennes
supérieures.
Peut causer une insuffisance rénale chronique, une
grossesse, la prise de médicaments.

Il existe 4 critères minimaux pour définir un SJSR :
1. envie de bouger
2. au repos
2. LA SOMNOLENCE DIURNE

de vie, avec des contraintes sociales, familiales,
scolaires, professionnels.

La somnolence diurne n’est pas une fatigue, c’est
la survenue d’un endormissement dans des
circonstances inappropriées avec de gros troubles
de la vigilance.

Les conséquences de cette dette de sommeil :
l’obésité, les risques cardiovasculaires ou
métaboliques, à l’origine d’accidents de la
circulation, domestiques et de travail et une
mauvaise qualité de vie avec des troubles de la
concentration, de l’attention, et de la mémoire.

2,5 à 8,7% de la population est concernée, tout âge
confondu, homme ou femme.
La première cause est une insuffisance de sommeil
avec une grosse dette de sommeil, puis la
narcolepsie,
l’hypersomnie idiopathique,
ou
l’hypersomnie secondaire à une pathologie
médicale, l’usage de médicaments, de substances
ou de maladie psychiatrique.

La somnolence diurne est la première cause
d’accident de la route, 1/3 des accidents contre 1/6
pour l’alcool et 1/10 pour la vitesse.
Le syndrome d’apnées du sommeil est la première
cause de somnolence diurne, si une somnolence
diurne résiduelle persiste après traitement par ppc,
il faut rechercher un syndrome d’impatience des
membres inférieurs ou une hypersomnie d’origine
centrale.

A propos de la dette de sommeil : en 50 ans nous
avons perdu 1h30, de sommeil causé par des
facteurs environnementaux pour des raisons
professionnelles, parce qu’on a modifié son rythme
3. L’INSOMNIE
Concerne 10 à 50% de la population avec insomnie
chronique (10%) et toute insomnie (30 à 50%), les
femmes souffrent plus que les hommes, et les
personnes âgées.

Les insomnies concernent aussi les enfants.
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La définition : plainte subjective du patient ou de
l’entourage avec difficulté à l’endormissement,
difficulté au maintien de sommeil, un réveil plus
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Le traitement de l'insomnie

précoce que l’horaire désiré, un refus d’aller se
coucher à un horaire approprié, une difficulté à
s’endormir sans l’intervention d’un des parents
pour l’enfant.

Il faut donc rechercher la cause, établir de bonnes
règles d’hygiène de sommeil, traiter le patient sur le
plan cognitif et comportemental : intérêt de la thérapie
cognitivo-comportementale, et enfin proposer une
normalisation du cycle jour/nuit avec l’aide de la
mélatonine ou de la luminothérapie pour forcer la
pression de sommeil.
La sérénité et la détente font le terrain d’un bon
sommeil, avec une évaluation réaliste de ses idées et
de son comportement.
Le SAOS est une cause d’insomnies aiguës et
chroniques. L’insomnie lorsqu’elle est chronique, peut
.persister après le traitement par PPC. L’insomnie est
une cause de la persistance des symptômes malgré
un traitement bien conduit par PPC d’où une difficulté
à la tolérance du traitement.

Les mécanismes de l’insomnie aiguë
Le stress mobilise les systèmes de défense, crée
un état d’hyperéveil, donc une difficulté
d’installation et de maintien du sommeil.
Le cercle vicieux de l’insomnie : l’insomnie aiguë
provoque un conditionnement négatif avec une
perte de confiance du lâcher prise, le sommeil ne
s’installe pas, et le patient chronicise cette
pathologie et souffre d’insomnie chronique.

CONCLUSION
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Les pathologies neurologiques du sommeil sont fréquentes, elles peuvent être la cause de la persistance ou
de la réapparition de symptômes chez un apnéique correctement traité, et elles peuvent être à l’origine d’une
mauvaise tolérance du traitement par PPC.
Ainsi, le traitement des pathologies du sommeil est-elle une prise en charge conjointe et pneumologique et
neurologique.
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SYNTHESE DE LA SOIREE CONFERENCES DU 13 OCTOBRE 2017
Comme tous les ans, nous nous sommes retrouvés le 13 octobre 2017 au Centre de Réadaptation Albert Camus
pour notre soirée Débat / Conférences.
Le Dr Iamandi Carmen (pneumologue au GHRMSA) a abordé la question du « Dormir
avec une personne apnéique » en y développant toutes les nuisances que rencontre
un conjoint : le ronflement, le sommeil agité, la PPC…
Le Dr Roukos Raymond (ORL au GHRMSA) s’est penché sur la question de
« L’endoscopie sous sommeil induit chez une personne souffrant d’apnées du
sommeil » Cette technique récente consiste à mimer le sommeil naturel (par une
anesthésie) et d’examiner les voies aériennes supérieures (avec un nasofibroscope)
afin d’en localiser les sites obstructifs. Cet examen peut être une aide décisionnelle lorsqu’une indication
chirurgicale est controversée.

CAUSERIE A KUNHEIM

PHOTOS prises lors d’une après-midi d’informations sur les APNEES du sommeil à KUNHEIM 68 à l’Association du 3ème Age.
Un échange très fructueux a eu lieu permettant de répondre à de nombreuses questions posées par les participants.
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TROUBLES DU SOMMEIL - LES BONNES QUESTIONS À SE POSER
Depuis quelques semaines, vous souffrez d’insomnies, ou bien vous vous réveillez le matin avec la sensation d’être toujours aussi fatigué. Vous
piquez du nez devant votre ordinateur, et vous rêvez d’oreillers moelleux dans les embouteillages. La fatigue est un mal courant, au point qu’on a
tendance à vite s’y résigner... Et vous, savez- vous vraiment pour quelles raisons vous êtes fatigué ? Parfois plus complexe qu’il n’y paraît, un
sommeil troublé peut cacher bien des choses.
PROFITEZ-VOUS ASSEZ DE LA LUMIÈRE
NATURELLE ?

ETES-VOUS TROP SEDENTAIRE ?
Si vous travaillez
chez vous, ou si
vous êtes sans
activité professionnelle, vous
risquez davantage
d'adopter
des comportements casaniers.
Votre sommeil s'en trouvera fortement perturbé : si vous
ne vous dépensez pas assez durant la journée, votre
organisme ne sera pas assez fatigué pour débuter
comme il se doit les cycles du sommeil. Forcez-vous à
sortir chaque jour, pour aller chercher le pain ou pour
vous oxygéner dans le jardin public du quartier. Au
minimum, sortez une demi-heure, durant laquelle vous
marcherez d'un bon pas. Si possible, faites plusieurs
petites pauses dans la journée, pour vous aérer. Ouvrez
la fenêtre, aérez, respirez à pleins poumons, faites
quelques exercices de relaxation ou des étirements. Le
plus important étant de bouger un peu chaque jour et de
varier les activités.

L’hiver, les journées sont plus courtes, et nous souffrons
rapidement d’un manque de lumière naturelle, pourtant
essentielle à un bon fonctionnement de l’organisme et à
un sommeil récupérateur. Pour pallier cet éventuel
manque, essayez de vous exposer au moins une demiheure par jour à la lumière naturelle, même si le ciel est
gris.
QUEL ÂGE AVEZ-VOUS ?
Avec l’âge, les cycles et la qualité du sommeil se
modifient. À partir de 55 ans, votre sommeil devient plus
léger, et moins réparateur.
QUEL EST VOTRE ENVIRONNEMENT ?

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Si vous détestez votre appartement, que vos voisins
sont extrêmement bruyants ou que vous vivez à
proximité d'une route très fréquentée, la qualité de votre
sommeil s'en ressentira forcément ! Il n'est pas toujours
évident de déménager comme bon vous semble, alors
essayez de trouver des solutions pour améliorer dans
l'immédiat votre sommeil. Bouchons de cire dans les
oreilles, double vitrage, rideaux occultants, ou
changement de déco peuvent résoudre temporairement
vos soucis.

SOUFFREZ-VOUS DU SYNDROME DES JAMBES
SANS REPOS ?
Vous avez une sensation désagréable de fourmis dans
les jambes le soir, un besoin irrépressible de bouger vos
jambes même lorsque vous êtes couché. Vous souffrez
peut-être de cet étrange syndrome des jambes sans
repos. La plupart des médecins le relient à un léger
problème de circulation sanguine ou, dans certains cas,
de stress. Pas vraiment de médicament miracle pour
guérir cette bougeotte nocturne, mais quelques
massages des jambes pour favoriser une bonne
circulation et détendre vos muscles pourront vous
soulager.

QUE BUVEZ-VOUS DANS LA JOURNÉE ?
Café, coca, thé... sont à proscrire à certaines personnes
plus sensibles que d’autres aux vertus énergisantes de
ces boissons. Pour savoir si vos troubles du sommeil
proviennent de votre consommation de thé, de coca ou
de café, faites le test de ne pas en consommer durant
une semaine complète.
RESPECTEZ-VOUS VOTRE RYTHME BIOLOGIQUE ?
Peu de gens connaissent réellement leur rythme biologique. Tentez donc d'écouter au maximum votre corps
et les signaux de fatigue qu’il vous envoie le soir : bâillements, yeux qui picotent, début d’endormissement...
Dès que vous les percevez, couchez-vous. Et d’un jour
à l’autre, essayez de garder un rythme similaire ; rien de
plus fatigant pour le corps que de ne pas avoir des horaires réguliers.

ETES-VOUS SUFFISAMMENT COUVERT LA NUIT ?
CHAMBRE TROP CHAUDE ?
Dormir dans une chambre surchauffée est le meilleur
moyen de se réveiller avec
une bonne migraine et l'esprit
vaseux. Mais avoir froid est
également un bon moyen de
perturber son sommeil. Bon à
savoir : tant que les mains et
les pieds ne sont pas
réchauffés, vous ne pouvez
pas trouver le sommeil. Alors
si,
comme
certaines
personnes, vous avez souvent
les mains et les pieds gelés au moment de dormir,
réchauffez-les
soigneusement
pour
faciliter
l'endormissement. À l'inverse, impossible de s'endormir
dans un sauna. Aérez quelques minutes avant de
dormir, privilégiez plusieurs couvertures et plaids à une

ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE JOURNÉE ?
Si les embrouilles au travail s’enchaînent, que votre
boulot vous exaspère, que vous vous accrochez
quotidiennement avec votre conjoint ou conjointe ou
avec vos collègues, votre esprit est bien trop perturbé
pour vous permettre de bonnes nuits de sommeil.
Traquez les nuisances au travail et à la maison, résolvez
les conflits, trouvez des solutions, et au besoin,
envisagez de vrais changements.
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seule grosse couette, et ne mettez pas le chauffage à
plus de 18° dans cette pièce.

UN CHANGEMENT DANS VOTRE VIE A-T-IL EU LIEU
CES DERNIERS MOIS ?

EST-CE QUE VOUS RONFLEZ LA NUIT ?

Parfois, des événements dans votre vie, même anodins,
viennent perturber votre sommeil. Il peut s’agir
d’épreuves traumatisantes (deuil, accident, séparation),
mais aussi, de façon plus insidieuse, de petites choses.
Si vous avez un sommeil agité ces derniers temps,
tâchez de vous demander ce qui a changé dans votre
vie. Avez-vous raté une opportunité dans le milieu
professionnel ou personnel ? Vous êtes-vous disputé
avec quelqu’un de votre famille, un ami, votre
compagnon ? Vous a-t-on changé de bureau ? Même
une conversation particulièrement désagréable ou un
simple déménagement peut entraîner des troubles du
sommeil... Tout ce que l’esprit n’a semble-t-il pas encore
"digéré" peut venir perturber vos nuits.

Apnée du sommeil ou ronflements intempestifs nuisent
profondément à la qualité de votre sommeil. Mal
oxygéné, votre organisme se ressource moins durant les
cycles du sommeil, et vous vous réveillez fatigué. Une
consultation chez votre médecin s’impose. Si vous
souffrez d'apnées du sommeil, de façon récurrente,
n'hésitez pas à vous confier également à votre médecin.
Ne restez pas avec ce vrai handicap nocturne.
QUE MANGEZ- VOUS LE SOIR ?
Pas question de sauter le dîner ni de ripailler l'estomac
vide, ou l’estomac saturé. Les deux vous assurent un
mauvais sommeil. L’idéal ? Des sucres lents, des
légumes, des fruits, un peu de chocolat, une tisane...

VOUS SENTEZ-VOUS NERVEUX ?
Stressés, nous le sommes tous un peu. Mais parfois, le
stress dépasse un certain seuil, et nous voilà incapables
de décrocher, de nous détendre. Si vous vous sentez
nerveux dans la journée, c'est une chose, mais si une
fois couché, ce même sentiment de nervosité perdure,
votre sommeil ne pourra pas être réparateur. Testez les
tisanes déstressantes, pratiquez un brin de yoga ou de
relaxation, écoutez une chanson que vous adorez,
débutez une activité manuelle et créative, et lâchez du
lest en journée. Si vous ne parvenez pas à vous
détendre grâce à des méthodes simples, n'hésitez pas à
demander conseil à votre médecin.

AVEZ-VOUS DE VRAIS MOMENTS DE DÉTENTE
AVANT D’ALLER DORMIR ?
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Votre emploi du temps est
tellement saturé que vous
n'avez pas cinq minutes à
vous jusqu'à l'extinction des
feux. Votre esprit a besoin
d'être un peu plus libre pour
vous assurer un bon sommeil.
Alors
accordez-vous
au
minimum une demi-heure de
détente chaque soir avant de dormir. Choisissez
l'activité qui vous procure le plus de satisfaction, en
proscrivant la télévision et l'ordinateur.
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C’EST AU VOLANT QUE L’ON A TESTE MES REACTIONS AU STRESS
Conduire est une source de stress pour beaucoup d’entre nous. L’idée est donc venue aux chercheurs d’analyser en
laboratoire les incidences de ce stress sur la qualité de notre sommeil. Et c’est ainsi qu’au volant d’une « vraie » voiture,
Isabelle a été soumise à des situations "virtuelles" d’un trajet tel qu’il peut être vécu par tous dans la vie quotidienne.
e

Groupe hospitalier Pellegrin de Bordeaux, 13
étage. A droite et à gauche du couloir, des portes
toutes identiques. Derrière l’une d’elles, je me
retrouve non pas face à un lit, mais aux côtés
d’une voiture noire... Pas une maquette, ni un
prototype, mais une véritable voiture de quatre
places. Je n’ai pas rêvé : Ellemarije Altena et son
collaborateur Yannick
Daviaux, tous deux chercheurs en neurosciences,
m’expliquent en souriant qu’une grue a été nécessaire
pour venir déposer le véhicule dans cette petite pièce.
Nous sommes sur l’une des plateformes de recherche
les plus pointues d’Europe dans le domaine du sommeil
et des performances.
L’unité CNRS 3413 SANPSY de l’université de
Bordeaux, dirigée par le Professeur Pierre Philip, abrite
des outils de réalité virtuelle, ainsi que des chaînes
d’enregistrement du sommeil et des lieux de vie,
permettant de mesurer les comportements. On y trouve
donc une vraie voiture dans laquelle je vais bientôt
m’installer.

Dans ma voiture, je suis équipée de
différents capteurs
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Ce véhicule permet de simuler la conduite, selon un
scénario défini à l’avance, avec des images projetées
sur un écran circulaire à 180 degrés. Ici, pas de circuit
automobile où tous les excès sont permis, mais une
petite ville française avec ses rues, ses trottoirs, ses
piétons, ses ronds-points, ses panneaux de
signalisation, son trafic... Avant de monter en voiture, je
suis équipée d’une électrode collée sur le lobe de
l’oreille gauche et de deux électrodes placées sur les
phalanges. La première mesure la fréquence cardiaque,
les deux autres, l’activité électrodermale (la sudation de
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la peau), des paramètres qui varient au cours de la
conduite, en fonction des événements rencontrés. Ces
mesures, qui apparaissent sur un écran installé à
l’extérieur du véhicule, seront ensuite analysées par
divers logiciels, au regard du scénario projeté, des
événements rencontrés, de la vitesse et de l’endroit où
se trouvait la voiture sur le parcours. « Attachez votre
ceinture, tournez la clé de contact, desserrez le frein à
main, passez la première, contrôlez les rétroviseurs et
c'est parti, direction Alphaville. Il suffit de respecter le
code de la route et de conduire avec la même vigilance
et la même concentration que d'habitude, comme vous
le faites avec votre propre véhicule », prévient Yannick
Daviaux. Rien de très compliqué donc, ce trajet pourrait
être celui que vous faites chaque matin pour aller au
travail.

(suite)

puis sur autoroute, avant d’arriver à destination. Au
cours de ce trajet, différents événements interviennent
faisant appel à ma vigilance et à ma concentration... de
façon à voir comment mes réactions s’impriment dans
mon cerveau.
C’est là tout l’intérêt de cette expérimentation. Moi, je
suis juste venue me rendre compte de ce que l’on fait au
cours de ces tests. Mais les volontaires qui participent à
l’étude restent dormir à l’hôpital. Ils sont équipés d’une
multitude d’électrodes placées sur le cuir chevelu, le
torse, le visage... pour un enregistrement du sommeil
(polysomnographie). Les mouvements oculaires, la
température corporelle, l’activité cérébrale, tous les
mouvements du corps seront ainsi retranscrits en direct
sur écran et surveillés par l’équipe médicale. Les
données sont enregistrées pendant trois nuits
successives puis analysées, afin d’observer comment se
déroulent les stades du sommeil après ces séances de
simulation de conduite riches en émotions.

Ma vigilance et ma concentration sont mises à rude
épreuve
Pendant 20 minutes, je conduis en ville, à la campagne,

LES APNEES DU SOMMEIL ABIMENT LE CERVEAU
C

Sans traitement, le manque d’oxygénation nocturne du cerveau aurait des conséquences sensibles
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Des chercheurs américains mettent en garde les personnes souffrant d’apnée du sommeil dont le risque de développer
la maladie d’Alzheimer serait considérablement augmenté.
Une libération de protéines toxiques dans le cerveau.
Pour en arriver à cette conclusion, les chercheurs ont étudié le cas de 208 personnes en bonne santé, âgées de 55 à
90 ans. En scannant leur activité cérébrale nocturne, les scientifiques ont remarqué que 104 d’entre-elles souffraient
d’apnée du sommeil. En leur faisant passer un scanner du cerveau, ils ont noté une quantité importante de plaques
amyloïdes dans le liquide céphalo-rachidien qui protège le cerveau et la colonne vertébrale. Ces plaques sont connues
pour libérer des protéines toxiques dans le cerveau qui sont à l’origine de la maladie d’Alzheimer.
En poursuivant l’étude plusieurs années, les chercheurs ont remarqué que, plus l’apnée du sommeil était sévère, plus le
nombre de dépôts d’amyloïdes était important.
En revanche, les scientifiques pensent que le fait de traiter l’apnée du sommeil permet de mieux oxygéner le
cerveau et réduirait considérablement le risque, c’est pourquoi ils insistent sur l’importance de consulter son médecin
traitant dès le moindre doute.
Source Médicis

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 avec vous ce que nous avons lu et retenu…
Connaître les différentes approches sur un sujet important est source d’ouverture. C’est également un des objectifs de votre
Gazette d'informations.
Cependant, les informations contenues dans cette revue sont publiées à titre purement informatif et ne peuvent être
considérées comme des conseils médicaux personnalisés. Il existe des contre-indications possibles pour les produits cités.
Aucun traitement ne devrait être entrepris en se basant uniquement sur le contenu de cette revue et il est fortement
recommandé aux lecteurs de consulter des professionnels de santé pour toute question relative à leur santé et leur bien-être.
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Dans quelle position dormez-vous ?
Dormir sur le côté gauche
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Ne pas dormir sur le dos
Le rôle de la position

Il faut donc éviter de dormir sur le dos

Le rôle de la position au cours du sommeil est
fondamental. En effet, le relâchement musculaire au
cours du sommeil va avoir un effet délétère sur les VAS
et cet impact sera plus important lors de la position
dorsale.
Dans cette position, les parties molles de la bouche
comme la luette, la langue ou le voile du palais, vont être
projetés vers le fond de la gorge et diminuer le passage
de l’air.
Cette diminution va entraîner des ronflements puis les
hypopnées et des apnées.

De nombreux spécialistes du sommeil ont souvent
évoqué le facteur aggravant de la position dorsale sur les
ronflements et le SAOS.
Malheureusement, devant le manque de moyens
thérapeutiques, le traitement positionnel des TRS n’était
quasiement jamais proposé.
La société Pasuldo a développé et breveté un nouveau
dispositif de traitement des TRS positionnels :
Le Pasuldo :

Pasuldo - 119 rue Buisson
02400 CHATEAU-THIERRY

Une autre idée originale

Le Pasuldo
Il s’agit d’un harnais maintenant un cylindre en
mousse dense sur le dos du dormeur de façon
à créer une gêne et ainsi l’empêcher de se
positionner sur le dos.
La Pasuldo va créer une gêne au
positionnement dorsal, caler le dormeur sur le
côté et jouer le rôle d’avertisseur du
subconscient au cas où le dormeur souhaiterait
se remettre sur le dos.
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d’un apnéique pour ne pas dormir sur
le dos.
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AFFAMER LE CANCER
Gourmand, le cancer ? C'est ta thèse des tenants de l'origine métabolique de
cette maladie, Parmi eux, le Dr Laurent Schwartz, médecin cancérologue de
l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et auteur de "Cancer, un
traitement simple et non toxique". Le cancer, explique-t-il, serait dû à un
problème de combustion du sucre.
Vous faites partie d'un courant d'oncologues qui
remettent en question la piste génétique du
cancer, Pourquoi ?

C

glucose accumulé va donc fermenter à l’intérieur de
la cellule tumorale qui, sous pression, va grossir
jusqu’à ce qu’elle explose. De cette explosion vont
naître de nouvelles cellules tumorales qui vont à leur
tour se multiplier et essaimer sous forme de
métastases.
Le cancer est une maladie proche du diabète. Dans
un cas (le diabète), le sucre n’arrive pas à entrer
dans la cellule; dans l’autre (le cancer), le sucre
entre, mais n’est pas brûlé.

Le monde du cancer est en mouvement. Les
hypothèses sur lesquelles la recherche s’est basée
sont aujourd’hui remises en question: le rôle du
génome est important, mais moins que beaucoup ne
l’ont cru. Seuls 3% des cancers du sein, 2% des
tumeurs cérébrales et 1% des cancers de la prostate
sont héréditaires. Un gène anormal présent dans le
génome peut transmettre cette maladie. Mais dans
la majorité des cas, le rôle de l’hérédité n’est pas
crucial. En revanche, on ignore encore largement les
causes de cette maladie, excepté le rôle du facteur
de l’âge dont on ne parle pourtant jamais.

Vous préconisez de normaliser le métabolisme
des cellules cancéreuses, Qu'entendez-vous par
là ?
Tout simplement, qu’il faut relancer l’activité de la
mitochondrie, c’est-à-dire faire en sorte qu’elle se
remette à brûler le sucre et empêche la cellule de
grossir sous la pression de la fermentation.
Je n’invente rien, et mon propos n’a rien de
révolutionnaire: tout ce processus a été décrit en
1920 par le Dr Otto Warburg, médecin biochimiste
allemand et Prix Nobel en 1931. Récemment, nous
avons injecté chez des souris des mitochondries de
cellules normales à des cellules cancéreuses : ces
dernières se sont remises à respirer et ont cessé de
se multiplier !
S'il est impossible à ce jour d’injecter des
mitochondries normales aux cancers des patients,
on peut, en revanche, utiliser des médicaments bon
marché et sans danger majeur pour « rallumer » les
mitochondries des cellules cancéreuses. Il s’agit de
l’acide lipoïque, de l’hydroxycitrate et de la
metformine. J’ai expérimenté ce traitement
métabolique sur des patients qui souhaitaient une
alternative. J’ai constaté un allongement et une
amélioration de la qualité de vie sur des cancers
agressifs.
Le drame, dans tout cela, c’est que les autorités de
santé ne se sont jamais donné la peine de faire des
essais alors que c’est extrêmement simple à
organiser.
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En quoi la vieillesse fait-elle le lit de cette
maladie ?
L’âge est le cancérigène le plus fréquent. En
vieillissant, des déchets sucrés venant de la cellule
viennent s’arrimer au collagène (tissu de soutien sur
lequel s’appuient nos cellules gorgées d’eau) et
forment
un
tissu
fibreux
qui
asphyxie
progressivement les cellules. Comme l’oxygène
diffuse de moins en moins bien, il n’atteint plus la
mitochondrie, véritable poumon de la cellule capable
de brûler les dérivés du sucre et de dégager de
l’énergie. Résultat: le rendement énergétique
s’effondre, un peu comme un incinérateur mal
connecté qui relâcherait des braises dans un
système qui n’arriverait plus à s’en débarrasser.
Pour compenser le manque d’énergie, les cellules
ouvrent les vannes au sucre et prolifèrent, ce qui
peut entraîner un cancer.
Pour vous, le cancer est, en effet une maladie de
la "digestion cellulaire" liée à un problème de
combustion du glucose, Que se passe-t-il une
fois que sa cellule a ouvert "les vannes au
sucre" ?
Le cancer est friand de
sucre.
Un
tissu
cancéreux ingère dix
fois plus de glucose
qu’un tissu sain. Seul
hic,
asphyxiée,
la
mitochondrie ne peut
pas le brûler. Le

Malgré les bons résultats observés chez vos
patients, vous admettez que ce traitement
métabolique n'est pas "sa panacée". Pourquoi ?
Le traitement métabolique doit être associé à un
traitement classique, car il n’empêche pas la
progression des cancers les plus virulents.
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alimentation riche en graisses. C’est là une
démarche saine et dénuée de risques. En privant
l’organisme de sucre, la sécrétion de l’insuline (cette
hormone qui fait entrer le sucre dans la cellule) va
diminuer.
Depuis plus de cent ans, des publications montrent
l’intérêt de ce régime dans le traitement du cancer.
Cela suppose bien souvent un changement radical
dans la manière de se nourrir, pas toujours facile à
mettre en place. Ce ne sont pas seulement les
bonbons et les confitures qu’il faut bannir de
l’alimentation, mais aussi le pain, les pâtes et
quantité de fruits...

Il autorise cependant une chimio ou une
radiothérapie plus douce, mieux tolérée et à des
doses bien plus faibles. C’est un protocole
complémentaire.
Comment va-t-il compléter les effets de la
chimiothérapie ?
Beaucoup d’aspects du cancer restent obscurs.
Parmi ceux-ci, la manière dont la chimiothérapie
agit. On sait qu’elle a une efficacité anticancéreuse
indiscutable, mais... lorsqu’elle est trop dosée, elle
tue les cellules et donc les mitochondries.
Faiblement dosée, elle agit très probablement sur
les voies métaboliques et contribue à rallumer les
mitochondries, bien que cela ne soit pas son objectif
premier. C’est un système en cascade.
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Ce régime est-il intéressant aussi pour prévenir
le cancer chez les personnes âgées, plus
exposées ?
Il a probablement un effet préventif, mais seuls des
essais pourront répondre à cette question.

On pense donc qu’une chimio accompagnée d’un
traitement métabolique - qui, lui, cible en priorité les
mitochondries - agira deux fois plus sur ces petites
centrales énergétiques.
Ce qui fonctionne le mieux côté chimio, c’est la
thérapie ciblée, parce qu’elle permet de bloquer
l’entrée de produits extrêmement énergétiques dans
la gourmande cellule tumorale !

N'existe-t-il
pas
de
contre-indications,
notamment lorsqu'il est suivi en prévention par
des personnes qui surveillent leur poids
Au contraire ! Les personnes qui débutent ce régime
perdent généralement du poids. Contrairement aux
idées reçues, on ne prend pas de masse avec du
gras. C’est le sucre qui fait grossir.
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(suite)

Vous préconisez aussi le régime cétogène
pauvre en sucre et riche en matières grasses
pour booster les effets de la chimiothérapie,
Quels sont ses effets sur les cellules
cancéreuses ?

Quelle est votre routine anti-âge ?
Au risque de vous décevoir, je n’en ai aucune !
J'estime que la mort fait partie de la vie; je me
contente d’attendre sans impatience mon heure. J’ai
une vie totalement normale et je ne fais strictement
rien pour retarder l'inéluctable, pas même réduire le
sucre de mon alimentation. J’aime trop ma petite
pâtisserie...
Propos recueillis par Sandra Franrenet

Diète complète, semi diète, diète modérée, régime
cétogène... Ce sont là des variations sur le même
thème. Toutes ces diètes reposent sur une
diminution du sucre, puisque c’est le seul aliment qui
fermente et donc qui conduit la cellule à se diviser.
Assez proche du célèbre régime méditerranéen, le
régime cétogène était déjà connu des Grecs. Il
consiste à éliminer de l’alimentation les sucres
rapides, mais aussi les sucres lents (nouilles,
pommes de terre, pain...) et à les remplacer par une

ARTHROSE , UNE SOLUTION INNOVANTE,
ESPOIR POUR LA RÉPARATION DES LÉSIONS DE
CARTILAGE
Problème majeur de santé publique, l’arthrose touche aujourd’hui plus de 170
millions de personnes dans le monde. Cette maladie ostéo-articulaire associée
à l’âge résulte de la dégradation du cartilage qui recouvre les extrémités des os
au niveau des articulations. Chaque année on compte également 2 millions de
personnes supplémentaires souffrant de lésions de cartilage au genou. Des
chiffres qui risquent d’augmenter de 40% d’ici 2040 en raison de facteurs sociaux tels que le vieillissement ou
le surpoids de la population. Les traitements actuels, majoritairement palliatifs (anti-douleurs, infiltrations...),
n’offrent aucune solution capable de réparer durablement ces lésions, la pose de prothèse intervenant dans
les cas les plus avancés.
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Une start-up lyonnaise (ACS Biotech) propose une
solution brevetée unique pour la réparation du
cartilage. Basée sur l’injection d’un hydrogel
comprenant des cellules de cartilage, elle laisse
entrevoir la possibilité d’un traitement inédit de
l’arthrose.

La solution présente également l’avantage de
pouvoir être implantée par arthroscopie, une
technique chirurgicale peu invasive, et d’être
moulée sur des lésions de formes et de volumes
variables. Un retour rapide de la mobilité des
patients serait ainsi envisageable.

Spécialisée dans les biotechnologies, la start-up a
développé une solution inédite basée sur la greffe
de cellules de cartilage (chondrocytes) incluses dans
une matrice hydrogel en 3D. Celle-ci se compose de
chitosan, un biomatériau naturel, biodégradable et
biocompatible.

Validée par des tests in vitro et in vivo - la matrice
3D a montré une bonne viabilité des cellules
humaines et une bonne adhésion aux sites de
lésions chez de petits animaux - la solution va
prochainement entrer en phase de tests précliniques
sur gros animaux, puis en phase de tests cliniques
sur l’homme.

Fondée en 2013, ACS Biotech a collaboré avec
l’équipe Biologie et ingénierie du cartilage du
laboratoire de Biologie tissulaire et ingénierie
thérapeutique pour mettre au point cette solution
brevetée.

C

(suite)

Pour accompagner ce développement, ACS Biotech
a lancé à l’été 2016 une levée de fonds d’un à trois
millions d’euros. Celle-ci est en cours de finalisation.
La commercialisation du gel de cartilage est, quant à
elle, prévue pour 2020

Elle propose, en une seule injection, un remède
fiable et durable aux lésions de cartilage
traumatiques ou d’arthrose débutante. Seul
impératif : il doit rester un peu de cartilage afin
d’assurer une bonne intégration de la greffe.
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MIEUX RESPIRER POUR ETRE MOINS ANGOISSÉ
A cran ? Débordé ? Sur les nerfs ?
Et si vous vous accordiez cinq à dix minutes tous les jours pour souffler un peu ? Car, sous l’action d’un
stress, les systèmes cardiovasculaire et musculaire s’accélèrent, les muscles se crispent, la respiration
devient difficile, oxygénant mal le corps et le cerveau...
Ces manifestations à priori anodines peuvent cependant favoriser des maladies chroniques, allant des
troubles musculo-squelettiques (mal au dos, migraines...) à des troubles vasculaires, en passant par des
gênes digestives ou des allergies.

Testez des techniques respiratoires apaisantes.
Allongez-vous sur le dos ou asseyez-vous sur un siège, le dos bien plaqué au
dossier, les bras de long du corps, les jambes décroisées et les épaules
abaissées. Portez un casque pour écouter de la musique douce et relaxante.
Vous pouvez également faire diffuser de l’huile essentielle de lavande fine et
de camomille romaine, ou verser 1 ou 2 gouttes d’huile essentielle de lavande
sur chaque poignet. Fermez les yeux et inhalez-les.
Massez votre diaphragme. Positionnez une main sur le ventre et l’autre sur la
poitrine. Inspirez par le nez, en soulevant délicatement votre abdomen.
Expirez par la bouche en expulsant le plus d’air possible. Vos muscles
abdominaux vont légèrement se contracter et votre ventre va s’abaisser. Si la
main placée sur l’abdomen bouge, celle positionnée sur le thorax doit rester immobile. C’est le signe que vous
respirez bien ! C’est le moyen aussi de masser votre diaphragme (siège des émotions). Petit à petit, essayez
d’allonger votre respiration, celle-ci doit être toujours douce et fine. N’hésitez pas à faire des pauses après
chaque inspiration/expiration.
Dans l’idéal, pratiquez cette respiration cinq fois par jour pendant trois minutes.
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(suite)

A consommer régulièrement
Les plantes et aliments brûle graisses
Parfaits pour lutter contre l’excès de cholestérol et de triglycérides, ces légumes et autres produits naturels
sont à ajouter désormais à votre liste de courses.
Le citron - Garant d’un bon équilibre

L'ail - Le joker à tout faire

Le jus de citron facilite
l’équilibre glycémique, donc
régule l’appétit. Il aide aussi à
maintenir l’équilibre acidobasique, crucial pour le tonus
(pour bouger plus) et le
processus brûle graisses (pour
brûler davantage). Son zeste,
riche en fibres, est intéressant
dans le cadre de recettes au
citron confit au sel.

L’ail n'est pas seulement un
"aliment-médicament". C'est aussi
un bon joker brûle graisses, car il
donne du goût sans avoir besoin
de recourir à du gras (calorique)
ou à du sel (qui fait gonfler). En
plus, il renferme de la méthionine, un acide aminé
soufré au fort parfum, certes, mais qui aide le corps
à se détoxiquer et à éliminer les graisses.
Notre conseil : 1 petite gousse 3 fois par semaine.

Notre conseil : 1 cuillerée à soupe de jus à chaque repas dans
l’eau de boisson, sur la salade, le poisson...

L'aubergine - Une éponge à graisses
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Regorgeant de fibres solubles,
"éponge", l’aubergine siphonne
une partie des graisses qu’elle
rencontre dans l’appareil digestif,
pour l'expulser par les voies
naturelles. Les fibres solubles
"aspirent" mécaniquement une partie du gras
qu’elles côtoient dans le tube digestif. Ainsi, elles
réduisent la quantité de graisses stockées, mais
aussi celle des graisses circulantes, tels le
cholestérol ou les triglycérides. On trouve des fibres
solubles dans les fruits et légumes verts,
spécialement dans ceux dispatchés au fil des menus
brûle graisses d’Anne Dufour. Mention spéciale pour
l’agar-agar et les shiratakis, ces pâtes de konjac
type spaghettis, sans gluten, quasi sans calories et
super coupe-faim. Des aliments parmi les plus
riches en fibres solubles.

Le céleri - Une aide précieuse
Le céleri, qu’il soit branche ou
rave, est l’une des meilleures
sources de molybdène, un
oligoélément
qui
aide
l’organisme à convertir les
sucres en énergie plutôt qu’en
graisses de stockage. En plus,
sa composition favorise la
production de noradrénaline, une hormone antistockage, chargée d’extraire la graisse des capitons.
Évitez de le noyer dans la mayonnaise,
évidemment...
Notre conseil : 50g, cru ou cuit, 1 fois par semaine.
Le brocoli - La vitamine C en plus

Notre conseil : quelques tranches d’aubergine par semaine. A
condition de ne pas la préparer sous forme de beignets
regorgeant d’huile, bien entendu !

Cette variété de chou
constitue
l’une
des
meilleures sources de
vitamine C. Or, plus on
augmente
sa
consommation
de
vitamine C, plus le tour
de taille diminue... Plusieurs raisons expliquent
cela : grâce à elle, on dispose de l’énergie
nécessaire pour bouger et pour avoir envie de
bouger ! Mieux, cette précieuse vitamine stimule
notre production de noradrénaline (comme le céleri)
ainsi que de carnitine, une molécule chargée du
transport des graisses jusqu'à leur lieu de
combustion.

La cannelle - Actions brûle sucre et antistockage
C'est la seule épice renfermant un
flavonoïde appelé HMCP, qui
favorise l’utilisation des sucres par
les cellules. Une aubaine pour les
diabétiques, les pré diabétiques et
tous ceux qui ont des difficultés à
équilibrer leur glycémie. C’est
également une épice étonnamment riche en fibres,
puisque constituée d’écorce moulue. Et vous savez
à quel point les fibres sont brûle graisses et
indispensables pour gommer les rondeurs.
Notre conseil : 1 à 2 pincées à chaque repas.

Notre conseil : 2 bouquets crus et/ou ½ tête cuite par semaine.
Maximag
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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 pouvons répondre à vos interrogations et 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, ...
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

C

M

J

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CM

Bulletin d'adhésion à Apnées du Sommeil Alsace

MJ

CJ

CMJ

N

(Année 2018)

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 25 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 totalité.

21

P22.pdf 1 24/05/2018 11:22:15

UN PEU D'HUMOUR
Pour ceux d'entre nous qui ont atteint les années d'or, voici une belle collection de matière à réflexion.
20 règles à appliquer

Et une petite histoire pour finir

1.

Un jour, un chien part à la chasse aux papillons,
et s'aperçoit qu'il s'est perdu. Errant au hasard
en tentant de retrouver son chemin, il voit un
léopard courir vers lui avec l'intention visible de
faire un bon repas.

Il est temps d'utiliser l'argent que vous avez économisé. L'utiliser et en profiter.
Ne le gardez pas pour ceux qui ne peuvent avoir aucune notion des sacrifices que
vous avez faits pour l'obtenir. Profitez donc de l'instant présent.

2.

Arrêtez de vous inquiéter au sujet de la situation de vos enfants et petits-enfants.
Vous avez pris soin d'eux pendant de nombreuses années, vous leur avez donné une
éducation, ils sont maintenant responsables d'eux-mêmes.

3.

C

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Le vieux chien pense : « Oh, oh! Je suis vraiment
dans la merde, là ! »
Remarquant les quelques os d'une carcasse qui
traîne sur le sol à proximité, il se met aussitôt à
mâcher les os, tournant le dos au léopard qui
approche. Quand celui-ci est sur le point de lui
sauter dessus, le vieux chien s'exclame haut et
fort :

4.

Toujours acheter les meilleurs et les plus beaux éléments pour vous. Le principal
objectif est de profiter de la vie.

5.

Ne pas insister sur les petites choses. Vous avez déjà surmonté bien des choses
dans votre vie, aujourd'hui l'important, c'est le présent. Ne laissez pas l'avenir vous
effrayer.

6.

Indépendamment de l'âge, toujours garder l'amour vivant. L'amour de tout, de
votre famille, de votre environnement, de votre pays.

« Ouais, ce léopard était vraiment excellent ! Je
me demande s'il y en a d'autres par ici ? »

7.

Soyez fiers, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur. Ne cessez pas vos sorties. Soignez
votre corps, vous vous sentirez mieux et plus forts.

8.

Ne perdez pas de vue les tendances de la mode pour votre âge, mais gardez votre
sens du style. Vous avez développé votre propre sens de ce qui semble bon pour
vous : gardez cette trajectoire et soyez en fier. Gardez votre personnalité.

En entendant cela, le jeune léopard interrompt
son attaque en plein élan, il regarde le chien
avec effroi, et s'enfuit en rampant sous les
fourrés.

9.

Lire les journaux, regarder les nouvelles. Écoutez, lisez, assurez-vous que vous avez
une messagerie active et essayez d'utiliser certains de ces réseaux sociaux. Vous
serez surpris par de nouvelles rencontres.

M

J

Maintenir une vie saine avec un exercice modéré, bien manger, marcher, respecter
votre sommeil, puisqu'il devient plus difficile de rester en parfaite santé. Restez
informé sans excès.

10. Respectez les jeunes générations et leurs opinions. Donnez des conseils, non des
critiques et essayez de leur rappeler la sagesse d'hier qui s'applique encore
aujourd'hui.
11. Ne jamais utiliser les mots: "de mon temps". Votre temps c'est maintenant. Vous
avez été plus jeune, mais vous existez toujours maintenant, amusez-vous et profitez
de la vie.
12. Embrassez votre âge d'or. Passez votre temps avec des gens positifs, joyeux, ils vont
déteindre sur vous et vos jours sembleront beaucoup plus agréables.

« Ouf !", soupire le léopard, « c'était tout juste.
Ce vieux chien a failli m'avoir ! »
Cependant, un singe, qui avait observé toute la
scène d'une branche d'arbre à proximité, se dit
qu'il pourrait mettre à profit ce qu'il sait en
négociant avec le léopard et obtenir ainsi sa
protection. Il part donc le rattraper, mais le
vieux chien, le voyant courir à toute vitesse
après le léopard, réalise que quelque chose doit
se tramer.

14. N'abandonnez pas vos loisirs. Si vous n’en avez pas, organisez-vous des loisirs.
Trouvez quelque chose que vous aimez et passez du bon temps, amusez-vous.

Le singe rattrape le léopard, lui dévoile le pot
aux roses, et lui propose un marché. Le jeune
léopard est furieux d'avoir été trompé : « Viens
ici le singe, monte sur mon dos, et tu vas voir ce
qui va arriver à ce petit malin ! »

15. Même si cela ne vous enchante pas toujours, acceptez les invitations : Baptêmes,
fêtes, anniversaires, mariages, conférences. Allez-y ! La chose importante est de
quitter la maison de temps en temps.

Le vieux chien voit le léopard accourir avec le
singe sur son dos et s'inquiète : « Que vais-je
faire maintenant ? »

13. Ne pas céder à la tentation de vivre avec vos enfants ou petits-enfants. Ils doivent
vivre leur vie et vous avez besoin de vivre la vôtre.

16. Parler moins et écouter davantage. Ne racontez pas d'histoires longues sauf si on
vous le demande. Prenez la parole sur un ton courtois et essayez d'être positifs.
17. Si vous avez été offensé par d'autres, pardonnez-leur. Quelqu'un a dit : « Garder
une dent contre l'autre, c'est comme prendre du poison ».
18. Si vous avez une forte conviction, conservez la. Ne perdez pas votre temps à essayer
de convaincre les autres. Vivez en étant fidèle à vos croyances et à vos choix.
19. Rire. Rire beaucoup. Rire de tout. Persuadez-vous que vous êtes parmi les plus
chanceux. Vous avez réussi à avoir une vie, une longue vie.
20. N'ayez aucune attention de ce que les autres disent. Soyez fier d’être vous-même,
fier de ce que vous avez accompli. Il y a encore beaucoup de bonheur à prendre,
alors, prenez le !

ET N'OUBLIEZ PAS : La vie est trop courte pour boire du vin bon
marché ! Ce n’est que du bon sens !
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Mais au lieu de s'enfuir, le chien s'assied dos à
ses agresseurs, faisant semblant une fois de plus
de ne pas les avoir vus, et juste au moment où
ils arrivent à portée de voix, il s'exclame : « Où
est donc ce foutu singe ? Ca fait une heure que
je l'ai envoyé me chercher un autre léopard ! »
Morale de cette histoire :
On ne plaisante pas avec les vieux de la vieille.
L’âge et la ruse arriveront toujours à triompher
de la jeunesse et de la force...!!
L'astuce et l'esprit viennent seulement avec
l'âge et l'expérience...
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L'EQUIPE A VOTRE ECOUTE
Bureau
Président d’Honneur
ISSENHUTH Eugène

e.issenhuth@apneesdusommeil.alsace

Présidente
SCHMITZ Mireille

03 67 15 86 23 - 06 03 28 62 96

m.schmitz@apneesdusommeil.alsace

Vice-présidents
CASSERON Jean-Paul
(Permanences de Colmar)

03 89 41 07 96

jp.casseron@apneesdusommeil.alsace

LALEVEE Pascal
(Wœrth)

06 73 59 80 97
p.lalevee@apneesdusommeil.alsace

Trésorier
HESS Bernard

03 89 74 21 67

b.hess@apneesdusommeil.alsace

Trésorier adjoint
DIETRICH Jean Jacques

03 88 65 00 46

jj.dietrich@apneesdusommeil.alsace

C

M

J

CM

MJ

CJ

Secrétaire
MOUGINY Jacques

06 51 29 68 23

j.mouginy@apneesdusommeil.alsace

Secrétaire adjointe
SARRE-DOLAT Huguette

03 88 92 62 93
h.sarre@apneesdusommeil.alsace

CMJ

N

Contacts régionaux
Délégué Nord-Alsace
LALEVEE Pascal

06 73 59 80 97
p.lalevee@apneesdusommeil.alsace

Délégué Sud-Alsace
BOHL Daniel

03 89 82 56 74

d.bohl@apneesdusommeil.alsace

Déléguée Centre-Alsace
SARRE-DOLAT Huguette
(Permanences de Sélestat)

03 88 92 62 93

h.sarre@apneesdusommeil.alsace

Assesseurs
DELACOTE Albert

03 89 43 28 15
a.delacote@apneesdusommeil.alsace

SCHLAGDENHAUFFEN Pierre
(Responsable site)

p.schlag@apneesdusommeil.alsace

APNÉES DU SOMMEIL ALSACE

http://apneesdusommeil.alsace
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ACTIVITES 2018
MANIFESTATIONS
le 2 février
le 13 février
mars 2018
le 16 mars
le 6 avril

Conférence Débat
Le sommeil - Docteur Seibert

STRASBOURG

Participation Journée du Cœur
Conférence animée par le Docteur Ehrhardt
Causerie sur le thème de l'apnée du sommeil
Journée mondiale du sommeil / Conférence-débat
Le sommeil des 15-25 ans, comment ça marche ? Stress,
sommeil et sophrologie. Dormir branché ? E-santé et sommeil
Conférence Débat - Association INSULIB
Diabète, sommeil et apnées - Docteur SEIBERT

STRASBOURG

Maison des Associations

Assemblée Générale / Conférences – Débats
Le sommeil, jambes sans repos, somnolence
Docteur Christine Ehrhardt
Observance, nouvelles modalités + Projets télémédecine
Docteur Nathalie Zerr

le 7 avril

le 24 mai
le 24 mai
C

le 3 juin

M

J

le 7 juin

CM

MJ

CJ

CMJ

Le 19 juin

18h30 : le matériel
19h00 : Conférences

N

COLMAR
HAGUENAU

Salle de l'Union
4 rue du Tournoi

STRASBOURG

Hôpital de Hautepierre

KINTZHEIM
Cigoland

WŒRTH

Conférence Débat
Du ronflement à l'apnée - Docteur PFINDEL

le 17 mai

Aubette

Conférence Débat
"L'évolution du sommeil à travers les âges" - Docteur Teulade
Causerie sur le thème du SAHOS
Comment le suspecter ? Quels risques ? Quels remèdes ?
Village du cœur - Faites du sport
Conférence Débat
La chirurgie maxilo-faciale, un autre traitement
Docteur Amina GANEVAL
Impatiences des jambes - Docteur PETIAU
Conférence Débat
Le SAHOS : causes, conséquences et remèdes
Docteur Mahfoud ZAOUI (Pneumologue)
Apnées, Conséquences neurologiques du SAS
Dr. Roberta CARCANGIU (Praticien Hospitalier Neurologue)

Maison des Associations
11 rue des Turcos

FEGERSHEIM
Centre culturel

COLMAR

Espace Bel Age

MULHOUSE
MOLSHEIM

Hôtel de la Monnaie

COLMAR

Hôpital A. Schweitzer

le 9 septembre

Conférence Débat

LIPSHEIM

21 septembre

Journée du cœur - Alsace Cardio
Stand Apnées du Sommeil Alsace

COLMAR

Le 5 octobre

le matériel : 14h
Conférence :15h00 à 17h00

Salle Culturelle et Sportive
Salle des Catherinettes

MULHOUSE

Conférence Débat

Centre de réadaptation
57 rue Albert Camus

PERMANENCES
Villes

Adresses

Saverne

Centre Socioculturel Arthur Rimbaud
2 avenue du Gail
Hôpital Sainte Catherine
Service de pneumologie

Sélestat

Centre Hospitalier
23 avenue Pasteur

Strasbourg

Maison de Retraite "Au Kachelofe"
44 rue de la Canardière
Hôpital Albert Schweitzer
201 avenue d'Alsace
AG2R La Mondiale – MUTASANTÉ
143 avenue Aristide Briand

Obernai

Colmar
Mulhouse

Dates (*)

Renseignements et contact
au 06 88 19 52 05
Dates publiées dans la presse
A partir du 21/01, tous les deux mois
ème

le 3

samedi du mois (10h-12h)

Contact au
06 88 19 52 05
er
le 1 mercredi du mois (10h-11h30)
Contact au
06 03 28 62 96
ème

le 2

samedi du mois (10h-12h)

Contact au
ème

le 3

03 89 41 07 96

vendredi du mois (14h30-17h)

Contact au
03 89 82 56 74
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