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TEMOIGNAGE sur les bienfaits de la marche nordique: BPCO stade 4, sous oxygène depuis      
6 ans et demi, le 22 Mars, avec l'association JAD'AIR, je me suis lancé à participer à la marche nordique. 
Bien modestement j'ai fait environ 200 m après l'échauffement le 1er jour. Et, au terme de 7 séances je suis   
arrivé à 1 km 500, ce qui peut sembler bien peu mais est tout de même une victoire pour moi. 
 Depuis le début de cet exercice, le médecin me trouve en forme et le kiné qui me suit 2 fois par semaine pour 
de la kiné respiratoire, ne m'a jamais vu aussi bien. En effet il y a beaucoup moins d'expectorations et je le    
ressens également le matin au réveil. 
 Pour l'anecdote, je suis allé visiter il y a 3 ans un jardin floral de 3 km 500 environ que j'avais eu beaucoup      
de peine à réaliser (avec un déambulateur) et ce au prix d'énormément d'arrêts pour récupérer mon souffle.      
Je viens de refaire ce même parcours (avec un fauteuil roulant comme appui) et je me suis très peu arrêté.       
La  famille qui m'accompagnait les 2 fois en était abasourdie.  
 Donc conclusion : tous à vos bâtons. En prime la coach est extra.                              Amicalement    JEAN  

Edito du président 
Voilà maintenant six mois que notre bateau a pris le large et son équipage comprend désormais 40 adhérents et 2 
membres bienfaiteurs. La traversée se fait en douceur, sur une mer d’huile et au gré d’un vent bienfaiteur et se-
rein. Nous espérons améliorer et diversifier les croisières à venir en fonction de l’énergie qui sera fournie à notre 
embarcation. Le capitaine est heureux de l’ambiance joyeuse qui règne pendant les escales trimestrielles et sou-
haite que les matelots qui y participent se fassent de plus en plus nombreux. Plus on est de fous, plus on rit et 
plus « la croisière s’amuse! ». Tous à vos chaloupes et bonnes vacances, que tout 
l’équipage soit présent sur le quai d’embarquement en septembre.        Joël. 

AU REVOIR JACQUELINE ET REPOSE EN PAIX 
         Nous sommes quelques uns dans l’association à avoir connu Jacqueline Smets et à l’avoir appréciée pour 
sa force de caractère face à la maladie. Depuis plusieurs mois, elle a lutté avec courage et ténacité contre les   
attaques incessantes qu’elle lui imposait. Même depuis son lit d’hôpital, elle nous téléphonait pour prendre de 
nos nouvelles. Son état de santé ne lui permettait pas de se déplacer mais nous l’appelions régulièrement et nous 
savions qu’elle luttait avec une force de caractère et gardait toujours espoir.  
Jacqueline nous a quitté samedi 14 mai 2011, nous pensons à son mari et à toute sa famille à qui nous offrons 
toutes nos condoléances. 

CONGRES FFAAIR  2011: Le 23ème congrès de la fédération a eu lieu les 6 et 
7 mai 2011 à Torcy près de Paris. Le premier jour a été consacré aux prestataires 
et à différents ateliers d’information. Le samedi a eu lieu l’assemblée générale de 
la FFAAIR avec entre autre l’élection du nouveau conseil d’administration où 
siège désormais notre président Joël Olive comme administrateur. Le nouveau 
Président de la fédération est Alain Murez, également coordinateur national de la 
BPCO. (voir détails du nouveau conseil d’administration p.5). 

 FFAAIR 
2011 

CI SS : Nous avons été conviés Joël et moi-même à une journée organisée par le CISS des Pays de Loire à  
Angers sur le thème « Education thérapeutique du patient ». Ce projet mis en place par Catherine Greffier et   
son équipe au CHU de Nantes, consiste à la création de sessions de formation pour les patients qui le désirent 
sur toutes les formes d’aides relatives à l’accompagnement du malade, tant sur le plan physique que sur la vie 
affective, l’équilibre psychologique, la vie sociale et même la vie sexuelle avec sa pathologie. 



 

Des nouvelles des marcheurs du jeudi . 
  Voilà bientôt deux mois que chaque jeudi, de façon assidue, nous nous retrouvons sur la plage ou dans les dunes de Saint Brévin l’Océan 
pour marcher. Les capacités de chacun progressent de semaine en semaine, pour preuve, nous avons parcouru cette semaine 4,5 kilomè-
tres alors que nous avions débuté à 2 kms. Le plus méritant d’entre nous est Jean (BPCO) qui au début ne pouvait marcher qu’environ 200 
mètres et qui fait maintenant 1,5 kilomètres. Avant la pratique de la marche, des mouvements d’échauffement puis à la fin des mouve-
ments d’étirement nous permettent de constater un assouplissement progressif de nos articulations un peu rouillées à nos âges, il faut bien 
l’admettre. 
  Une nouvelle adhérente de 82 ans, asthmatique, est venue nous rejoindre dans l’association. Elle a commencé les séances de marche 
nordique depuis peu, mais elle a déjà fait de gros progrès. 
  Nous vous rappelons que la marche nordique a lieu tous les jeudis après midi de 15h à 16h30, sauf cas exceptionnels, sur la base du 
Pointeau à Saint Brévin l’Océan et que la 1ère leçon avec notre coach Athlé Santé Marie est gratuite pour les adhérents de JAD’A.I.R. 
Renseignements au 02 40 39 21 13  
                                                                                                                                                                                   Mireille  



Certaines photos, images et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce petit  
bulletin ont été prises par les soins Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR, de 
Coach Athlé Santé, de LVL  Médical, de L’INSV, ALPHEGA Pharmacie Magazine N°15 et N°48, Orkyn, Antadir, 
Vitalaire, Femme Actuelle , Sante.gouv.fr  ou sont écrits par Mireille. 

 

 

APNÉES DU SOMMEIL : IMPACT DU MASQUE NASAL DANS LE TRAITEMENT PAR PPC  
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Quelles sont les incidences à long terme du masque cranionasal sur le massif facial dans le cadre d'un syndrome d’apnées obstruc-
tives du sommeil traité par ventilation nocturne en pression positive ? Des études réalisées chez l’enfant suggèrent que ce masque 
pourrait induire une hypoplasie du massif facial. Mais qu'en est-il chez l'adulte. Réponse. 
 
Nombreux sont désormais les patients atteints d’un syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) à bénéficier d’une ventilation 
nocturne en pression positive continue, la PPC ou CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) des anglosaxons. L’administration de 
celle-ci relève maintenant des stratégies thérapeutiques de première intention. Elle repose en partie sur l’utilisation à long terme d’un mas-
que craniofacial (MCF) qui va être portée en continu toute la nuit durant. Quelques études réalisées chez l’enfant suggèrent que ce masque 
pourrait induire une hypoplasie du massif facial. Qu’en est-il chez l’adulte? 
 
C’est à cette question que répond une étude de cohorte prospective (1) dans laquelle ont été inclus 46 patients japonais qui ont eu recours 
au MCF pendant au moins deux années. Des clichés radiographiques numérisés ont été réalisés à l’état basal et deux ans plus tard. 
 
Ces deux examens "céphalométriques" ont été analysés en détail, afin de préciser les éventuelles modifications des structures craniofacia-
les en fonction des critères morphologiques suivants: hauteur faciale, relations entre les arches osseuses et position des dents. 
 
Les patients inclus étaient en majorité de sexe masculin (89,1 %) et, dans tous les cas, le diagnostic de SAOS était confirmé. L’âge moyen 
à l’état basal était de 56,3 ± 13,4 années et l’index d’apnées et d’hypopnées de 42,0 ± 18,6/h, la durée moyenne de la PPC étant de 35,0 ± 
6,7 mois. 
 
Au terme de cette PPC, des modifications significatives de certaines régions du massif facial ont été mises en évidence au moyen des don-
nées céphalométriques : 1) rétrusion du maxillaire antérieur ; 2) diminution de l’espace situé entre le maxillaire et la mandibule ; 3) set-
back des positions du menton et de la région située au-dessus de ce dernier ; 4) inclinaison vers l’arrière des incisives ; 5) diminution de la 
convexité. Aucune corrélation significative n’a été mise en évidence entre les variables suivantes : modifications craniofaciales, facteurs 
démographiques, durée de la PPC. Aucun des patients ne s’est plaint des conséquences du MCF, que ce soit sur le plan morphologique ou 
fonctionnelle, ce qui au bout du compte est plutôt rassurant. 
                                                                                                                                                                           Dr Philippe Tellier 
�

VU ET LU DANS LA PRESSE SUR L’APNEE DU SOMMEIL 

BPCO: Attention danger. Cheminée sans insert, four à gaz, plaque gaz, chaudière gaz, bougies d’anniversaire, 
cierges étincelants, crêpes flambées, la moquette (statique), ne pas fumer, les produits gras dans le nez , visage, 
sont incompatibles avec l’oxygène. En voiture pour votre sécurité avec de l’oxygène rouler la fenêtre légèrement 
ouverte. Remplissage oxygène liquide du réservoir portable, attention de ne pas toucher les connexions métalli-
ques: risque de brûlures (par le froid). Vous ne devez jamais transporter vous-même le réservoir fixe d’O² liquide. 

La défense des droits des patients, le respect de la dignité de la personne malade, la promotion de la place 
des usagers au sens large sont des valeurs fondamentales de notre système de santé. Des efforts doivent être menés 
pour rendre ces droits plus lisibles et accessibles à chacun. Le premier droit, c’est de connaître ses droits ! 
C’est pourquoi 2011 sera « l’année des patients et de leurs droits ».  



VU ET LU DANS LA PRESSE SUR L'APNÉE DU SOMMEIL :                                                                  
UN SUIVI PLUS PERSONNALISÉ 

FEMME ACTUELLE DU 21 MARS 2011 
       Un nouveau service permet une surveillance au quotidien, via Internet, des  
patients traités pour ce trouble respiratoire du sommeil. Une sécurité pour eux. 
 
"Encore Anywhere". Retenez bien ce drôle de nom. Si vous faites partie des 300000 Français traités pour apnée 
du sommeil avec un masque spécial la nuit, ce nouveau service proposé par Philips Solutions Santé à Domicile 
pourrait bien changer votre vie. Développé depuis trois ans déjà aux Etats-Unis, il permet un suivi plus person-
nalisé donc plus efficace grâce à l'ajout d'un simple modem sur l'appareil de traitement. Cet appareil, relié au 
masque, est chargé d'insuffler en continu de l'air dans les voies respiratoires afin de les garder ouvertes. Cela 
évite les pauses répétées de la respiration (apnée) pendant le sommeil et leurs conséquence : hypertension, pro-
blèmes cardiaques, accident vasculaire cérébral, obésité, diabète de type 2, accidents de la route et du travail 
dus à la fatigue, etc. 
 
Une prise en charge plus rapide et plus efficace 
 
Jusqu'alors, les données mémorisées par l'appareil, comme le nombre d'heures de traitement, la correction des 
apnées ou l'absence de fuite d'air du masque, n'étaient relevées que deux fois par an lors d'une visite à domicile 
effectuée par le prestataire ayant fourni le dispositif au patient. 
Avec "Encore Anywhere", tous ces éléments peuvent être collectés quotidiennement via Internet. Une télésur-
veillance (autorisée en France depuis la publication du décret sur la télémédecine du 19 octobre 2010) qui per-
met de détecter immédiatement d'éventuels problèmes. 
C'est un véritable «plus» pour le patient. Le prestataire de service et le médecin disposent, en effet, de la même 
information, au même moment, et décident donc ensemble des modifications nécessaires au traitement ou de 
l'intervention à effectuer. Les réglages peuvent être réalisés à distance, à tout moment. Un gain de temps pré-
cieux qui renforce l'efficacité du dispositif. 
�

Mesdames, Messieurs, 

 Suite à l’Assemblée Générale qui s’est déroulée le Samedi 7 mai 2011 pendant le congrès                                        
à Torcy, nous avons le plaisir de vous joindre les liste des membres du bureau et du Conseil                              
d’Administration. 

BUREAU: Alain MUREZ  - Président - Coordinateur National BPCO 

Jean-Pierre BACCHIERI  - Vice Président - Responsable des Relations avec les Associations, 
mandaté par le Président auprès des groupes de travail APNÉE DU SOMMEIL auprès du Ministère de la Santé. 
François LEON - Vice-président - Responsable des congrès et des manifestations . Pierre CASADEVALL  - Tré-
sorier - Responsable du CPAS et des chèques Vacances - Mandaté par le Président au CTP du CISS . 

 Gisèle VILLOT  - Secrétaire fédérale                                                                                                          
Coordinatrice Nationale Apnée du Sommeil 

POUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION       

Vincent CAPOZZA - Administrateur     Georges GAUTHIER - Administrateur - mandaté par le Président      
auprès des groupes de travail BPCO  auprès du Ministère de la Santé. Danièle MEYER - Administrateur -
Suppléante au Comité de la Charte. Monique MILLET  - Administrateur . Joël OLIVE  -  Administrateur.        

Petit rappel: Le sang chargé d’oxygène est véhiculé par les artères (c’est dans l’une d’elles           
      que se font les gaz du sang, artère radiale, au poignet). 
                       Le sang chargé de gaz carbonique est véhiculé par les veines. 
Jeudi 9 juin, madame Claude Jeanne Dickelmann, présidente de l’association Atout Cœur 
de Loire Atlantique, est venue de Nantes pour participer à notre marche et se rendre compte 

des bienfaits de la marche nordique pour les insuffisants respiratoires afin d’en parler à ses adhérents.  



20 conseils pratiques pour gérer 
son poids. 
1. Faites 3 repas par jour sans en 
sauter. 2 Prenez un bon petit déjeu-
ner. 3  Alléger le repas du soir. 4   
Supprimer le grignotage. 5 Faites 
une collation en cas de fringale 
(laitage maigre, pomme avec un 
verre d’eau). 6 Asseyez-vous à ta-
ble même pour une collation . 7 
Mastiquez bien, la sensation de 
satiété intervient au bout de 
15.minutes.8 Mangez équilibré et 
sans excès . 9 Evitez les aliments 
sucrés et utilisez éventuellement un 
édulcorant.10 Limiter les féculents 
sans les supprimer. 11 Consommez 
les légumes verts à volonté. 12 Li-
mitez les graisses cachées ( charcu-
terie, fromage, plats cuisinés du 
commerce). 13 Préférez la cuisson 
sans matière grasse, utilisez des 
ustensiles antiadhésifs. 14 Salez 
modérément et limitez les aliments 
riches en sel (charcuterie, conser-
ves, fromages, condiments), le sel 
excite l’appétit.  15 Utilisez les 
herbes aromatiques, les épices et 
les condiments. 16 Buvez 1,5 à 2 
litres d’eau, pensez aux tisanes 
mais évitez les boissons sucrées. 
17  Faites vos courses « le ventre 
plein  », établissez une liste et res-
pectez là! 18 Pesez vous 1 fois par 
semaine sur la même balance. 19 
Conservez une activité physique. 
20 Faites vous plaisir.       

LE COIN DES CURIEUX 
Les produits dits allégés permettent 
de manger moins de calories à 
condition de respecter les quanti-
tés. 
« Allégés  » ne veut pas dire 
« sans ». Lait, yaourt, beurre, 
chips, rillettes « Allégés » contien-
nent encore des matières grasses. 
« Light  » veut dire que tout ou par-
tie du saccharose a été remplacé 
par un édulcorant de synthèse. 
« Sans sucre » veut dire sans sac-
charose mais le produit contient 
d’autres sucres, donc cela ne veut 
pas dire sans calories. 

Bien lire les étiquettes ! 



 
 

                                 JAD’A.I.R. Vous souhaite de bonnes vacances.  
Je pars en vacances mon OXYGENE n’a pas de FRONTIERE. Orkyn s’engage auprès  
des patients insuffisants respiratoires à assurer la continuité de leur traitement en France  
comme à l’ Etranger. Pour plus d’informations: www.orkyn.fr 



  Réunion JAD’A.I.R.  Samedi 21 mai 2011 
 
Notre 2ème réunion a eu lieu comme la 1ère au siège social de 10h30 à 12h30. 
Sur 41 adhérents, seulement 15 étaient présents, outre les absents pour éloigne-
ment géographique, plusieurs avaient des obligations familiales (fêtes de famille 
ou autres cérémonies). Il reste encore les étourdis qui ont oublié de prévenir de 
leur intention! Ce qui ne nous facilite pas toujours la tâche pour l’organisation de 
la journée (réservation du restaurant en autre et organisation du covoiturage). 
Les différents sujets abordés étaient: 
�  La situation de JAD’AI.R. après 5 mois d’existence 
�  Le congrès de la FFAAIR près de Paris les 6 et 7 mai 2011 
�  Le CPAS et les chèques vacances 
�  La télétransmission à la CNAM des relevés d’observance des apnéiques 
�  Le communiqué de presse de l’association RESPIRE de Brest 
�  Autres sujets: la marche nordique, l’utilisation des nébulisateurs, la Voix des 
AIR, la journée du CISS à Angers, le changement éventuel du jour de réunion qui 
est repoussé au samedi 17 septembre 2011 au lieu du 10. Le maintien du samedi 
sera à redébattre à la prochaine réunion de septembre. 
 
             ������������  
 
Après la réunion, tous les adhérents présents se sont retrouvés au restaurant Le 
Buffalo à Saint Brévin les Pins pour partager un repas convivial où chacun a payé 
son écot. Une ambiance bonne enfant voire un peu dissipée mais sympathique 
était au rendez vous. Une des adhérentes Marie Pierre nous a chanté deux chan-
sons reprises en chœur par tous même par le serveur du restaurant. A la fin du 
repas, certains ont retrouvé leur âme d’enfant en coiffant les plumes d’indiens et 
une plus audacieuse s’est même risquée à s’initier aux joies du rodéo. Bravo 
Françoise! 
                                                       ������������  
                                                       
 
Pour certains, la journée a été assez fatigante et ont préféré rentrer se reposer. Les 
autres ont continué cette journée par une visite guidée et commentée par Joël, des 
pêcheries de l’estuaire de Saint Nazaire, plus particulièrement celle actuellement 
en construction qui aura pour but d’être accessible aux personnes handicapées et 
aux familles car toutes les normes de sécurité seront respectées. Une photo de 
groupe a immortalisé le moment. 
 
����������������������������������������������������������� ���������  
 
La journée s’est achevée au siège social de l’association où les adhérents encore 
vaillants sont venus se désaltérer avant de se séparer jusqu’à la prochaine réunion 
du 17 septembre , sauf pour les marcheurs qui continuent à se retrouver le jeudi 
après midi sur la plage de Saint Brévin. Il n’est pas trop tard pour ceux qui sou-
haitent les rejoindre. Bonnes vacances à tous. ��� �

Quelques conseils avant de partir en vacances  
Si je voyage avec des bouteilles d’oxygène dans le coffre: 
  � j’aère en continu l’habitacle 
  � je ne laisse JAMAIS mon véhicule en  plein soleil 
  � je cale bien les bouteilles dans le coffre  
  � j’informe ma compagnie d’assurance et mon prestataire 
 
Pour les patient sous PPC ou autre appareillage: 
Prévenir votre prestataire  de vos dates de vacances et votre lieu si besoin. 
Si vous préférez le New VSL écolo, n’oubliez pas de le réserver avant!!! 


