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 Visites du site  

         2011       2012        2013 
 

Janvier 210         548 

Février 179         660 

Mars  220         707 

Avril  283         659 

Mai  384         644 

Juin  332          

Juillet 432 

Aout  303 

Septembre 220 

Octobre 287 

Novembre 388 

Décembre 422 

 

Total        3660          3218 
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Passage du GOIS 



        Certaines photos, images et logos ont été pris sur les sites internet, Musée de la Marine 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, Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV,  

ALPHEGA Pharmacie Magazine N°15 et N°48, Valeurs Mutualistes (MGEN) N°273, Le Ciss, LVL Médical, 

Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, TV Magazine N°72, Femme Actuelle , Sante.gouv.fr  ou sont écrits 

par Mireille. Affiche de Saint Brévin les Pins imprimé par: www.khilim.com .Presse Océan .Ouest–France.etc... 

 

 

              «  JAD'AIR »nouvelle association dont le fonctionnement et la qualité des activités déployées en 

font une structure à bien des égards modélisable. » Congrès FFAAIR de Toulouse le 11 et 12 Mai 2012     

extrait du  discours du Vice-président de la FFAAIR Monsieur Jean Pierre BACCHTERI. 

     Quelle différence y a-t-il entre Windows et un clou ?                                                         

Aucune: tous deux sont destinés à se planter. 

Que fait un crocodile mâle lorsqu’il                                 

rencontre un crocodile femelle?-Il l’accoste. 



Asthme & Allergies Infos Service n° 38 février 2012                                                                                                      Image Internet 

 

Trouble du sommeil   -  Un homme qui sem-

ble être littéralement exténué va consulter son 

médecin.  

- Docteur, ça ne peut plus durer. Ils vont me 

faire mourir...  

- Ha bon ??? Mais qui veut votre mort ?  

- Ce sont les chiens du voisinage qui viennent 

rôder toutes les nuits autour de ma maison et 

ils aboient jusqu'à l'aube. Je ne peux plus fer-

mer l'œil...  

- Ne vous inquiétez pas. J'ai ce qu'il vous faut. 

Il s'agit d'un nouveau somnifère qui marche 

très très bien.  

- Super !!! Je veux bien essayer n'importe 

quoi pourvu que je puisse dormir enfin..  

Quelques semaines plus tard, l'homme est de 

retour chez son médecin, et il a l'air encore 

plus fatigué que le première fois.  

- Docteur, ce que vous m'avez proposé il y a 

quinze jours, ça ne fonctionne pas. Je suis 

encore bien plus fatigué qu'avant...  

Le médecin, incrédule, secoue la tête de gau-

che à droite :  

- Je ne comprends pas comment c'est possi-

ble... C'est pourtant le somnifère le plus fort 

du marché...  

- Peut-être... Mais quand je me lève la nuit 

pour courir après les chiens, hé bien c'est pas 

facile d'en attraper un et de lui faire avaler ces 

satanés comprimés, vous savez... 

Une idée de projet pour le mois de juillet: un pique nique suivi d’une animation sportive en Rosalies (voitures à pédales) à Saint Brévin 

l’Océan offerte  par JAD’A.I.R., chacun devra apporter son pique nique. 



Futur  paquebot France 

         Réunion du 5 mai à la Ferme des Tabacs              
La 2ème réunion de l’année de l’association a eu lieu 

à la Ferme des Tabacs à Saint Brévin dans un 

cadre très agréable. Tous les participants se 

sont ensuite retrouvés autour d’un repas à la 

charge de chacun.          

 

 

 

 

 

 

 

 
        

  L’après midi s’est poursuivie par la visite du musée de la Marine de 

Saint Brévin les Pins offerte par JAD’A.I.R. Dans ce fort, face au port de 

Saint Nazaire, nous avons pu voir une exposition temporelle à la gloire du 

Paquebot France sorti comme chacun sait des chantiers navals de l’Atlan-

tique dans les années 60. 

Saint Brévin fête ses 130 ans de station balnéaire et pour l’occasion plu-

sieurs manifestations organisées par la municipalité et ses habitants auront 

lieu jusqu’à la fin 2012. Un énorme serpent de mer de 60 mètres de long, 

en acier, a été installé sur une des plages devant le musée. Les brévinois et 

les touristes ne manqueront pas de lui rendre visite.  Mireille 



Presse Océan  08 06 2012 

 2 mai journée de l’asthme 

A l’occasion de la journée de 

l’asthme, nous avons été in-

vités par le service de pneu-

mologie de l’hôpital de Saint 

Nazaire à partager un stand 

d’informations dans le hall 

de l’établissement. 

Tout au long de la journée, 

les visiteurs, les malades va-

lides et même le personnel 

de l’hôpital ont pu faire éva-

luer leur souffle et se rensei-

gner sur cette pathologie très 

répandue en France et dans 

le monde entier. Nous avons 

pu également parler de notre 

association afin de la faire 

connaitre. 

 

Journée mondiale           

sans tabacs 

Jeudi 31 mai, sur l’invitation 

toujours de l’hôpital de Saint 

Nazaire, 5 adhérents de l’as-

sociation Françoise et Salva , 

Gilbert, Joël et moi-même, 

avons participé à une marche 

de 7 kms autour d’un des 

lacs . Nous avons fait le par-

cours avec nos bâtons de 

marche nordique ce qui nous 

a permis en même temps de 

faire connaitre cette métho-

de. Ce fut une rencontre très 

sympathique, dans un cadre 

de verdure agréable pour une 

cause qui concerne encore 

malheureusement trop d’a-

deptes.                  Mireille 

 F.F.A.A.I.R Une Fédération qui entend défendre les malades respiratoires, toutes pathologies confondues 



 

Le sommeil, une Histoire à dormir debout ! 
 

De tous temps, l’homme s’est posé des questions sur cet état d’inconscience quotidien nécessaire. Vécu autrefois comme une 

"petite mort", émaillé de rêves dont nous nous souvenons plus ou moins, il fut sujet à toutes les interprétations, en général 

religieuses, au cours des siècles.  

 

Outre le mystère de l’endormissement et de la perte de connaissance, ce sont surtout les rêves qui furent au coeur d’un     

certain nombre de croyances. Doctissimo revient sur une Histoire colorée et parfois tumultueuse. 

 

Quand les dieux s’en mêlent…  

Dès l’Antiquité (et probablement bien avant…), le sommeil intrigue. Les Grecs, pour répondre à ses mystères, s’en remet-

taient à deux dieux : Hypnos, dieu du Sommeil, frère jumeau de Thanatos, dieu de la Mort, déclenchait l’endormissement en 

éventant les mortels de ses ailes ou en les touchant avec une branche de pavot. Il était en général représenté sous les traits 

d’un enfant aux yeux cachés par ses ailes, vivant dans une caverne traversée par le fleuve de l’Oubli.  

 

Un de ses mille enfants, Morphée, dieu des Songes, enveloppait de ses fameux bras le dormeur, apparaissant aux hommes en 

prenant la forme ("morphè") d’êtres humains, leur apportant ainsi les rêves…  

 

La clé des songes 

Dans l’Egypte antique, celui qui veillait sur le sommeil et les rêves était le génie Bès, représenté sous les traits d’un nain  

difforme… Lorsqu’un rêve était trop négatif, les Egyptiens utilisaient une "clef des songes" : il s’agissait d’un recours à Isis, 

déesse magicienne, sensée écarter le malheur à venir…. 

 

Quant à la Bible, elle spécifie clairement que Dieu s’adresse à nous par les rêves, y accordant une valeur prophétique. Par 

exemple, Joseph accepte Marie comme épouse et s’enfuit en Egypte avec Jésus guidé par ses rêves.  

 

Une histoire interrompue… 

Ainsi, nos lointains ancêtres pensaient que les rêves étaient d’essence divine, sortes de manifestation de l’Au-delà qu’il    

fallait interpréter. Le Père de la médecine moderne, Hippocrate, tenait d’ailleurs compte des rêves dans ses prescriptions… 

 

Ces croyances donnèrent naissance à l’oniromancie, étude des rêves, très en vogue jusqu’au Moyen-age, où cette discipline 

connut un coup d’arrêt qui allait durer 800 ans… En effet, en Occident, l’étude des rêves fut brutalement interrompue au 12e 

siècle par l’Inquisition : l’église catholique condamna la divination par les songes, l’assimilant à la sorcellerie et au Malin, 

pourchassant ceux qui la pratiquaient.  

 

L’étude du sommeil se cantonnera alors à l’interprétation "sous le manteau" des rêves, jusqu’au début du vingtième siècle… 

 

Le 20e siècle, période de rêve…et réalité ! 

 

Le sommeil était considéré depuis des siècles comme un phénomène passif, réparateur, une "petite mort" inutile mais indis-

pensable à la vie. Le rêve était assimilé à une forme de sommeil plus léger, et les scientifiques se concentrèrent à nouveau au 

début du siècle sur sa signification. Ainsi Freud et ses disciples voulurent donner une portée psychologique aux contenus 

oniriques, décortiquant les rêves et les associant à des symboles.  

 

Il fallut attendre la fin des années 50 pour que Michel Jouvet, neurophysiologiste, découvre, en observant l’activité électrique 

du cerveau d’un chat en train de dormir, le sommeil paradoxal, état bien distinct de l'éveil et du sommeil lent. Cette période 

de sommeil est la plus propice aux rêves, même si depuis cette découverte d’autres études ont montré que les rêves existaient 

également pendant le sommeil profond, bien que plus rares. 

 

Cette découverte majeure a permis la compréhension des phases cycliques du sommeil au début des années 60. 

 

L’approche du sommeil s’en trouve alors bouleversée, ne se cantonnant plus à l’étude de sa durée et des rêves mais devenant 

un phénomène analysable par le corps médical, avec ses normes électriques et ses pathologies. 

 

Ainsi, de nos jours, en cas de trouble inexpliqué du sommeil, vous pouvez aller dormir à l’hôpital avec  des électrodes sur la 

tête, les yeux et le menton… et le lendemain, un médecin, vous montrant du doigt des courbes incompréhensibles, vous   

annoncera doctement : regardez ici, j’ai trouvé la cause de votre problème, vous faites des apnées ! 

 

Quant aux traitements qui en découlèrent, c’est une autre histoire…. 

 

Dr Jean-Philippe Rivière 
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Vandoeuvre, à proximité de Nancy, a accueilli le 25 avril la 1ère étape du 

Tour de France de l’Asthme, organisé par la FFAAIR avec le soutien du labo-

ratoire Novartis. Une cinquantaine de personnes ont répondu à l’invitation de 

Bernard Blaison (photo), président de l’ALIRAS. Le Dr Anne Guillaumot 

(photo), du service des Maladies Respiratoires et Réanimation respiratoire du 

CHU de Nancy, a, pour la circonstance dressé un tableau de la situation de la 

maladie en France, de ses traitements et de sa prise en charge lors d’une 

conférence conférence menée sur le thème « de l’asthme à l’asthme sévère ». 

La soirée s’est achevée autour d’un verre de l’amitié. Joël Olive, délégué à 

l’asthme à la FFAAIR et président de JAD’AIR qui accueillera le 4 juin, à Saint-Nazaire, la 2ème étape du 

Tour de France de l’ Asthme, était également présent à cette rencontre.  

           L’accueil des adhérents d’ALIRAS présents a été très convivial, et je remercie particulièrement      

Michel Vicaire, délégué BPCO et administrateur à la F.F.A.A.I.R. de m’avoir servi  de chauffeur. Joël                                                                                                                        

  

Air intérieur  

Cette rencontre était organisée 

par UFC QUE CHOISIR et la 

MUTUALITE FRANCAISE 

DES PAYS DE LOIRE, avec le 

soutien de l'ARS. Après l'intro-

duction par UFC Que Choisir, la 

conférence a été animée par Mme 

REGINE VALERO, Conseillère 

Médicale Environnement au 

CHU de Nantes, elle intervient 

chez les particuliers à la demande 

de médecins. 

   Il ressort de cette soirée que la 

pollution de l'air est souvent su-

périeure à l'intérieur de nos habi-

tations, car elle provient à la fois 

des matériaux utilisés pour la 

construction, des meubles et de 

l'embellissement (papiers peints, 

peintures, colles etc...), ainsi que 

de l'utilisation des produits d'en-

tretien qui bien qu'avec certains 

labels bio ne sont pas toujours 

très sains.    Il est établi égale-

ment que très souvent les aéra-

tions permettant le renouvelle-

ment de l'air, sont bouchées. Il est 

recommandé    d'ouvrir chaque 

fenêtre quelques minutes, surtout 

matin et soir. 

   Des ateliers sont prévus pour Juin et Septembre (inscription rapide obligatoire car limités à 20 personnes maxi-

mum). Les thèmes prévus sont : 

Produits quotidiens, impact sur ma santé, lecture d'étiquettes 

    Bricoler, rénover, ventiler mon logement     

    L'environnement de ma maison au quotidien                                                   Annick Soler                                                  

Lors du CA de la FFAAIR des 12 et 13 juin à Torcy près de Paris, Joël déjà administrateur et délégué asthme 

pour la Fédération, a été nommé coordinateur national de l’asthme et Pierre Adam, président de ASDA à Cler-

mont Ferrand et administrateur à la FFAAIR depuis l’assemblée générale de Toulouse sera son délégué. 

Presse Océan 7 Juin 2012 article réalisé avant le départ de la conférence par Alain Murez  

http://asthme.ffaair.org/wp-content/uploads/2012/04/Anne-G-et-BB-25-04-12.jpg


TOULOUSE 11 et 12 mai 2012: 24ème congrès national de la FFAAIR 
             C’est dans un magnifique cadre, que nous avons été invités par la Fédération Française des insuffisants 

respiratoires à assister au congrès national. Comme chaque année, une grande majorité des présidents des associa-

tions de France et leurs délégués se sont déplacés pour y participer ainsi qu’à l’assemblée générale qui a suivi. 

Vendredi 11 mai 

Plusieurs conférences débats ont été 

proposées aux participants dont les 

thèmes étaient:  

• Programme d’aides au départ et 

bienfaits des vacances. 

• Télémédecine. 

• BPCO et sexualité. 

• SAOS et surcharge pondérale. 

Pendant toute la journée, une quinzai-

ne d’exposants ont présenter leur ma-

tériel ou leurs prestations aux visiteurs 

qui sont venus les voir sur leurs stands 

Samedi 12 mai 

     Cette journée a été consacrée entièrement à l’assemblée générale de la 

Fédération où de nombreuses questions étaient à l’ordre du jour et ont été 

soumises au vote des participants. Il a été procédé en outre à l’élection 

d’un nouvel administrateur au conseil d’administration en remplacement 

d’un membre démissionnaire. Pour le reste du CA, tous les administra-

teurs en place poursuivent leur mandat ainsi que le président Alain Murez 

(photo ci-dessous à droite). 

     Pendant ce congrès, nous avons tous été invités dans les locaux de la     

SADIR, un grand prestataire de la région toulousaine. Nous y avons été 

accueillis par son directeur Jean Louis Fraysse et quelques collaborateurs. 

Le professeur Paul Léophonte, chef de service de pneumologie de l’hôpi-

tal Rangueil de Toulouse et président de la SADIR, nous a fait un exposé 

passionnant avec en support la peinture. Il est parti d’un tableau de Ingres 

« Aux bains turcs » pour arriver à la découverte du pneumocoque respon-

sable de bien des pathologies pulmonaires. Le lien entre les deux est trop 

long à expliquer ici mais il est très subtil, tellement que l’assemblée pré-

sente était suspendu aux lèvres du conférencier.                            

Un sympathique buffet a été servi 

ensuite aux participants du 

congrès dans les locaux de la SA-

DIR avant de regagner l’hôtel.  

Ci contre à gauche: Alain Murez, 

Président de la FFAAIR accom-

pagné derrière par Joël Olive, 

président de JAD’A.I.R. 

Ci contre à droite: le professeur 

Paul Léophonte pendant son ex-

posé. 

A gauche, une partie de l’auditoire très attentif aux paroles du professeur 

pendant son exposé sur la peinture et sur quelques anecdotes de la longue 

vie du célèbre peintre Ingres. Nous étions tous très curieux de connaitre le 

rapport entre son tableau et les pathologies pulmonaires. Pour cela, il nous 

a fallu attendre le dernier moment comme dans une énigme policière. 

                                                                                                   Mireille 



Carnaval historique d’asthme 

Comment nous fêtons La Journée Mondiale de l’Asthme 

 
 

 
 

  

       En 2002, la Journée Internationale de l’Asthme est tombé le 7 mai. 

             A Ekaterinbourg, une grande ville de la Russie à la frontière de l’Asie et de l’Europe, les événements   

centraux de cette journée-là ont été : l’inauguration du musée d’asthme et le carnaval dans le square Historique. 

            La manifestation au centre ville, dans le square Historique, s’est déroulée avec un grand enthousiasme. La 

musique a contribué à cet enthousiasme. Des marches, des valses interprétées par la fanfare d’enfants de l’école 

musicale ont remonté le moral à tout le monde. 

             On a tenu un meeting très bref, les docteurs et les malades d’asthme se sont prononcés sur la Journée. 

Nous avons distribué des tracts « Laisse chacun respirer librement » (c’est le slogan international de la Journée de 

l’asthme) contenant des renseignements sur les problèmes de l’asthme et des maladies allergiques. Il faut dire que 

le public rassemblé autour des manifestants lisait ces tracts avec beaucoup d’intérêt. 

Mais, bien sûr, la clé du programme était le carnaval sans précédent et le concours des costumes représentant les 

moyens de traitement de l’asthme, ses attributs, les facteurs écologiques. Ceux qui on vu ce brillant spectacle, ainsi 

que ceux qui y ont participé, s’en souviendront sans doute toujours. Les malfaiteurs : la cigarette, l’acarien, la   

lessive, les fleurs, l’asthme à trois têtes (toux – essoufflement – étouffement) avaient l’air de vrais carnassiers. 

Leur danse autour des pauvres Poumons (un costume également) était tout simplement effrayant. Mais les         

sauveurs ont apparu sur la scène (toute une armée multicolore d’aérosols en poudre et d’inhalateurs, suivis d'une 

magnifique Chambre d’Inhalation), et tout a bien fini. 

Parmi les participants au carnaval, il y avait des étudiants du Collège de médecine du district et du Collège     

pharmaceutique, des écoliers, des étudiants d’Université, en bonne santé aussi bien que souffrant de l’asthme. 

Il y avait une foule de journalistes au centre ville. La Journée International de l’Asthme 2002 est devenu un vrai 

événement pour Ekaterinbourg. On y a consacré non seulement des reportages dans les journaux télévisés sur   

toutes les chaînes locales, mais aussi, des programmes analytiques. La radio et la télévision nationale, et même la 

BBC nous ont aussi prêté leur attention. 

Nous voudrions remercier tous les participants au carnaval, les auteurs des costumes et aussi, ceux qui ont    

contribué à la création du musée. 

Plusieurs années ont passé, mais il semble que cette manifestation est toujours dans la mémoire de ceux qui y ont 

participé (Il n’y a jamais eu rien de pareil !)                                                                      Liliya Gentet. 

A PLEURER: Respiration difficile. 
       Il y a de quoi s’inquiéter: près de 10% des 20 000 enfants scolarisés en grande section maternelle souffrent 

de crises d’asthme ou de sifflements.L’ouest de l’hexagone est plus touché que l’est. La proportion d’élèves 

concernés est ainsi trois fois supérieure en Basse Normandie qu’en Franche-Comté (15,5% contre 4,6%). En    

outre, la maladie est mal contrôlée dans 44,2% des cas chez les enfants traités.                                                                             

                                                                      (Etude parue dans la Revue des maladies respiratoires en France). 

Pour tous ceux qui les ont connus, nous sommes tristes de vous annoncer la disparition de Lu-

cien Cormier à droite et de Roger Bouchereau à gauche. Nous pensons fort à leurs épouses, en 

particulier à Gisèle Cormier, adhérente de JAD’A.I.R. et partie vivre dans le Jura pour sa santé. 



 Bonjour. Suite à une question qui m'a été posée, pouvez me dire s'il existe, pour les malades BPCO, un moyen de 

pouvoir se baigner en mer avec leur bouteille d'O2? Existe t'il des protections ou des sacs à dos 

étanches pour protéger la bouteille de l'eau de mer? Existe t'il un moyen quelconque pour qu'ils 

puissent profiter de la mer comme tout le monde? Merci de me répondre afin que je puisse commu-

niquer la réponse aux intéressés avant le début des vacances. JAD’A.I.R.   J OLIVE 

L’air comprimé en bouteilles ou le nitrox ( mélange d’air suroxygéné) utilisés en plongée ne sont pas, par essence, 

de l’oxygène et ne peuvent être utilisés par les patients.  Un patient sous oxygène liquide pourrait, éventuellement 

faire «  trempette  » au niveau du bas du corps  avec le portable dans un sac à dos mais avec beaucoup de précau-

tions car le portable et son sac à dos ne peuvent pas aller dans l’eau. Le portable est un matériel fragile et onéreux  

et la plage ne semble pas être le meilleur endroit pour l’utiliser. Le sac à dos du portable d’O2 liquide n’a pas pour 

vocation d’être étanche ; au contraire il doit permettre l’évacuation de l’oxygène qui s’échappe de façon normale. 

Avec une bouteille d’oxygène, cela semble beaucoup plus risqué encore, dans la mesure où un grain de sable soule-

vé par le vent et pénétrant au niveau du manomètre pourrait provoqué un « coup de feu ». Quant à se baigner avec 

une bouteille, les manomètres ne sont pas étudiés pour aller dans l’eau. ALISEO. Nathalie de La Villemarqué  

 



 

Assemblée générale du CISS 
 

     Jeudi 24 mai a eu lieu à Angers          

l’assemblée générale du CISS des Pays 

de Loire toujours présidé par Madame 

Françoise Antonini.  

Il a été procédé au renouvellement du 

Conseil d’Administration. Six candidats 

se sont présentés parmi lesquels Joël   

Olive, président de JAD’A.I.R. 

     Cinq ont été élus et notre président est 

donc désormais également administrateur 

au conseil d’administration du CISS des 

Pays de Loire. La présidente Madame 

Antonini a par ailleurs été réélue. 

 

     Après l’ordre du jour de cette assem-

blée, Monsieur Alain-Michel CERETTI, 

responsable du pôle santé au « Défenseur 

des droits » et ex « Médiateur de la      

République » a fait une intervention sur : 

la présentation, l’organisation et        

l’implantation en région de ce pôle santé. 

Cette présentation a été suivie d’un 

échange avec la salle. 

 

     Un conseil d’administration a eu lieu 

ensuite pour procéder à l’élection du   

bureau. Après une pause déjeuner,      

chaque représentant d’association a quitté 

l’assemblée pour regagner sa région. 

 

 

Info 

Image du collectif Interassociatif Sur la Santé: Edition 2012 

Représenter les usagers à l’hôpital: le guide du RU en 
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La marche nordique: sport santé n°1 

 
           La meilleure façon de marcher, c’est encore la nôtre… 

 

On connait la chanson: il suffit de poser un pied devant l’autre et de recommencer. Et, avec des bâtons, c’est bien 

plus facile! Cet accessoire vient renforcer l’attrait de cette activité reine pour le corps et l’esprit. Pas étonnant que 

les médecins aient fait de la marche nordique le sport santé numéro 1. 

 

Un sport complet, facile et accessible à tous 

      Le principe de cette activité venue de Scandinavie -les skieurs de fond l’ont inventée pour poursuivre l’entraî-

nement en l’absence de neige– est simple: il s’agit de prendre appui sur de grands bâtons et de profiter de la pro-

pulsion pour enchaîner les foulées sans se fatiguer. Prononcer les deux mots « marche nordique » devant un méde-

cin et les réponses fusent: « Pour moi, c’est le sport le plus complet, estime le Dr Jean Michel Borys, responsable 

de programmes de prévention santé. Il est plus efficace encore que la marche classique car il sollicite aussi les 

bras, la respiration et les abdominaux. Tout le monde peut le pratiquer, seul ou en club. Il suffit de deux bâtons. Et 

pour les personnes qui se sentent limitées dans leurs mouvements, notamment au niveau des épaules, c’est un ex-

cellent moyen de désankyloser les articulations. » « Le bâton sécurise et favorise l’équilibre, grâce au balancier 

des bras, ajoute le Dr Marie Luce Fleury, médecin de Centre de thalassothérapie de Douarnenez (29)… Cela peut 

être utile après un pépin de santé. C’est aussi un atout pour limiter le risque d’entorse. On peut pratiquer sans limi-

te d’âge, y compris avec une prothèse de hanche. » 

 

350 muscles s’activent, soit 80% de la masse musculaire 

      La marche nordique ne présente pas de contre-indications médicales (exceptée une phase aiguë d’infarctus ou 

de maladie cardio-respiratoire). « Même trois semaines après un infarctus et avec un traitement adapté, il est tout à 

fait possible de démarrer », explique le Dr Luc Fauveau, réanimateur et médecin auprès de la Fédération française 

de la randonnée. L’activité mobilise 350 muscles, soit 80% de notre masse musculaire (dos, épaule, bras et jam-

bes) : bien mieux que la marche classique (50%)! « L’effort étant bien réparti, le débit cardiaque n’augmente 

pas », explique le Pr Jean Michel Chevalier, chef de service de cardiologie de l’hôpital Robert Picquet à Bordeaux. 

Il rappelle que la pratique d’une activité physique fait partie du traitement en cas de problème cardiaque: si le 

cœur ne travaille pas, il s’encrasse. 

Sport d’endurance et d’impact, la marche nordique stimule aussi les ostéoblastes, les cellules qui synthétisent l’os, 

à chaque pas ou petit saut. Elle favorise également la souplesse articulaire en fabriquant de l’élastine au niveau des 

articulations. Bon à savoir en cas d’arthrose… 

 

Davantage de calories brûlées grâce aux bâtons 

      Plus étonnant, il a été démontré qu’une pratique régulière réussit à faire chuter de manière significative le taux 

de glycémie des diabétiques. «  Cela permet de diminuer la prise de médicaments », affirme Claude Sokolowsky, 

président de la Ligue des diabétiques de France et lui-même diabétique. Une étude de l’université de Trento, en 

Italie, montre une perte de poids plus rapide chez les obèses qu’avec la marche classique et cela, sans sensation 

d’effort supplémentaire. L’explication est physiologique: en activant le haut du corps, grâce aux appuis qui pro-

pulsent le corps en avant, on soulage d’autant les jambes. L’effort est moins localisé, donc moins fatigant. « On 

brûle 25% de calories de plus avec les bâtons », chiffre Anne Gourdon, chargée de développement à la Fédération 

française de cardiologie, à l’origine des clubs Cœur et Santé. 

 

Des effets bénéfiques sur le mental et le sommeil 

      La fréquence idéale pour des résultats médicaux probants est de deux ou trois séances par semaine, de préfé-

rence avec un instructeur pour démarrer. « Le mouvement n’est pas aussi évident qu’il y paraît », pointe Gérard 

Bernarbé, formateur. L’instructeur aide à adopter la bonne position et un rythme tonique. Il apprend aussi aux 

marcheurs à se réhydrater avant d’avoir soif. La pratique, en groupe, dans un cadre agréable, a un impact positif 

sur le mental. Les pratiquants, unanimes, soulignent les effets bénéfiques de la marche sur 

le sommeil. Une bonne façon de lâcher les somnifères en douceur. 
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     Tout d' abord deux photos de la réunion qui s'est déroulée à Saint Nazaire à l'hôtel AQUILON avec une 

pneumologue du CHU de NANTES Anaïs PIPET du service du Professeur MAGNAN et le docteur Patrick LE 

VAILLANT du réseau Asthme et BPCO de Nantes en partenariat avec la FFAAIR et le soutien de NOVARTIS 

PHARMA. Cette réunion qui était la deuxième étape du Tour de France de l'Asthme a été un nouveau succès 

puisqu'elle a réuni de nombreuses personnes dont des personnalités et prestataires de service. Un journaliste de 

PRESSE OCÉAN était présent pour immortaliser l'évènement. Cette manifestation a été animée par le Président 

Alain Murez qui  s'est attaché à rappeler la promesse qu'il avait faite lors de son élection de Mai 2011 d'être le 

Président de tous les insuffisants respiratoires et de développer la prévention de toutes les pathologies respira-

toires notamment l'asthme. Il a fait ensuite l'éloge de l’association JAD'A.I.R. qui totalise en un peu plus d'un an 

plus de 58 adhérents dont le Président Joël OLIVE élu Administrateur de la F.F.A.A.I.R. a été élu administra-

teur au C.I.S.S. Pays de Loire ces dernières semaines ce qui démontre que le dynamisme d'une personne fait le 

succès d'une activité. Ensuite les 2 orateurs ont développé la Prévention, la Prise en charge de l'asthme sous   

toutes ses formes avec des mots simples qui ont permis à l'assemblée d'être attentive et de poser de nombreuses 

questions pertinentes sur la maladie. La conférence débat s'est terminée vers 19h30 et a été suivie d'un très beau   

buffet dinatoire pour le plus grand plaisir des participants.                         Alain Murez                                                                                                       

   Après Nancy en avril, le Tour de France de l’Asthme, organisé par 

la FFAAIR avec le soutien de Novartis-Pharma, a fait étape à Saint-

Nazaire en début juin. Le public était, une fois encore, au rendez-vous 

pour échanger autour de la maladie et s’informer utilement sur ses 

causes et les modalités de sa prise en charge. Les Drs Anaïs  Pipet, 

pneumologue au CHU de Nantes (photo), et Patrick Le Vaillant, du 

réseau Asthme et BPCO de Nantes, ont animé la soirée préparée par 

Joël Olive, président de l’association JAD’AIR. Alain MUREZ  

président de la FFAAIR était présent pour la circonstance. 


