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LE MOT DU PRESIDENT
Bientôt l’été et peut être des vacances au soleil pour certains, et pour ceux
qui n’auront pas l’opportunité de changer d’air, nous leur souhaitons malgré
tout un très bon été.
L’association augmente en nombre
d’adhérents tout doucement et nous
souhaitons la bienvenue aux derniers
arrivants qui sont venus nous rejoindre
récemment.
Nous avons à déplorer le fermeture
presque instantanée de MD Graphic qui
nous imprimait notre revue JADAIR
depuis plusieurs années et nous faisait
un tarif préférentiel. Nous avons dû rechercher un autre prestataire, nous
avons frappé à de nombreuses portes
mais les prix pratiqués par tous sont
loin d’être philanthropiques. Nous
avons opté pour celui qui reste le plus
raisonnable mais qui nous demande
quand même pratiquement le double de
MD Graphic. La pérennité de notre revue sera fonction des aides et subventions accordées. On y croit!
J.O.
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Infographie: Un espoir pour 350.000 à 400.000 Français concernés par cette maladie responsable de 950 décès par an.
Activité physique limitée, crises récurrentes de jour comme de nuit, passages aux urgences, hospitalisations… L’asthme sévère
est un vrai handicap pour les 350 000 à 400 000 français concernés. Ces malades ont beau prendre correctement leurs traitements
(bronchodilatateurs, corticoïdes), la gêne et même le danger-on déplore 920 décès par an- sont quotidiens.
Maladie chronique, l’asthme est dû à une inflammation des bronches réagissant de façon excessive à certains facteurs
(allergènes, pollution, stress…). Cette inflammation a notamment pour effet d’épaissir le muscle qui entoure les bronches. Devenu plus
puissant, ce muscle, dit « lisse », se contracte trop fort autour de la bronche quand il est stimulé et réduit l’espace dédié de circulation
de l’air. Ces dernières années, les biothérapies pour l’essentiel ont permis d’améliorer l’état de certains patients. Mais une autre voie de
recherche centrée sur la réduction du muscle lisse donne des résultats prometteurs dans le cadre de deux essais cliniques conduits en
France.
65° pendant 10 secondes
La première thérapie expérimentale, appelée thermoplastie chronique, repose sur une intervention mécanique. Mise au point au
Canada, elle est testée en France dans deux hôpitaux (Bichat à Paris, Hôpital Nord à Marseille). Le procédé consiste à enfoncer dans les
bronches sous anesthésie générale un tube souple (fibroscope) muni à son embouchure de quatre petites électrodes. Lorsque le dispositif
à été poussé aussi loin que possible dans l’arbre bronchique, les électrodes se collent aux parois des bronches et les chauffent à 65°
pendant 10 secondes par radiofréquence. La chaleur diffusée réduit la taille du muscle lisse, et l’opération est répétée tous les 5 mn en
remontant progressivement. La prise en charge totale repose sur trois interventions d’environ 40 minutes chacune, espacées d’environ 3
semaines.
Les premiers résultats publiés en décembre dans l’American Journal of Respiratory and Critical Care Medecine sur la base de
10 patients montrent que l’épaisseur du muscle lisse a diminué en moyenne de 49 à 78%. « C’est bien plus que ce que l’on anticipait »,
explique le Pr Michel Aubier, qui conduit l’essai avec le Pr Pascal Chanez. Autre « agréable » surprise: « l’effet n’est pas limité aux
bronches où l’ont introduit le cathéter mais aussi aux zones adjacentes », poursuit le pneumologue. Des études conduites précédemment
au Canada et aux Etats-Unis montrent enfin que l’amélioration perdure au moins cinq ans.
Une maladie en progression mondiale
Autre voie prometteuse contre l’asthme sévère, pharmacologique celle là: le gallopamil, une molécule utilisée depuis les années
1980 pour traiter certaines pathologies cardiaques. Le médicament, testé sur une trentaine de patients par le centre de recherche cardiothoracique de Bordeaux, réduit la taille du muscle bronchique en limitant les apports en calcium dans les cellules musculaires. Au bout
d’un an de traitement, la molécule montrait un recul de 12% de l’épaisseur du muscle, révèle une étude publiée fin janvier dans la
même revue. « Ces patients souffraient quatre fois moins d’exacerbation (aggravation des crises, NDLR) que le groupe placebo »
précise le Pr Patrick Berger, qui dirige ces travaux.
Ces thérapies devront confirmer leur efficacité à plus large échelle
, et chacune a ses inconvénients. La thermoplastie bronchique est surtout
spectaculaire chez les patients dont le muscle lisse est très épais, ce qui
impose pour l’instant une biopsie pour sélectionner les individus à qui
elle profite le plus. Comme toute technique invasive, elle présente des
risques de complication. Enfin, elle coûte 15000 à 20000 euros.
« C’est sûrement avantageux quand même car la prise en charge d’un
asthmatique sévère par biothérapie coûte 20000 à 25000 euros par an »,
rappelle le Pr Aubier, précisant qu’un dossier pour une prise en charge
par la Sécurité sociale avait été déposé à la Haute Autorité de santé.
Le gallopamil, molécule commercialisée depuis longtemps, est à
l’inverse peu coûteux car sa molécule est généricable, fait
remarquer le Pr Berger. Mais comme tout médicament, il n’est pas
« Ces deux voies sont très
prometteuses, et il y a incontestablement un énorme besoin de santé
publique pour l’asthme sévère,
commente le Dr Marc Sapène,
président de l’association Asthme
et allergies. Il est d’autant plus
important d’élargir les options
thérapeutiques que cette pathologie
est en forte progression dans les
pays occidentaux. »

Pauline Fréour -

Perte d’audition
On estime qu’environ 13% de la population a une perte d’audition. Le vieillissement (presbyacousie) et
l’exposition au bruit sont les deux principales causes.
L’oreille: est l’organe d’action de l’ouïe. Elle capte les sons, les analyse et les transforme en un
message nerveux compréhensible pour le cerveau. L'oreille intervient également dans le maintien
de l'équilibre.
L’oreille se compose de trois parties:
L’oreille externe. L’oreille moyenne. L’oreille interne
L’audition a une double fonction : une fonction de communication grâce à la parole et une fonction d’alerte et de
sécurité qui repose sur la vigilance du système auditif et la perception permanente des sons ambiants.
La perte auditive consiste en une altération progressive plus ou moins rapide du sens de l’ouïe.

Causes
• Le vieillissement : en vieillissant, les cellules ciliées qui tapissent l'oreille interne disparaissent. Cette surdité est une conséquence naturelle du vieillissement, on la nomme presbyacousie.
50% des personnes de plus de 65 ans sont concernées par une perte de l’audition plus ou moins importante. Après
80 ans ce chiffre atteint 60%.
• Maladies ou infections : otites mal soignées, maladie génétique comme l’otospongiose (une sécrétion par l’os
d’une masse emprisonnant la chaîne des osselets), le neurinome (tumeur non cancéreuse du nerf auditif) ou encore
un virus engendrant une inflammation du nerf auditif ou une obstruction d’artère.
• Traumatismes acoustiques : coup, variation brutale de pression, choc, traumatisme sonore unique ou répété.
• Médicaments: des antibiotiques (streptomycine), un des composés de l’aspirine (l’acide acétylsalicylique), un
anticancéreux (la cisplatine), la quinine et beaucoup d’autres qui, surdosés ou pris trop longuement par des personnes souffrant d’insuffisance rénale ou ayant une prédisposition à la surdité, provoquent des atteintes irrévocables à
l’oreille interne.
• Bruit et consommation habituelle de volumes sonores exagérés : en fonction de sa durée, tout bruit supérieur
à 90 dB présente un risque potentiel d'endommager l'audition. L’augmentation de l’utilisation des lecteurs MP3 entraîne davantage de lésions auditives.
L'exposition à des bruits et à des sons de forte intensité peut également provoquer l'apparition d'acouphènes.

Symptômes de surdité
Le plus souvent, la surdité s’installe petit à petit.

La personne touchée ne s’en rend pas toujours compte et c’est le plus souvent l’entourage qui le lui signale.
Quelques signes qui ne trompent pas :

• Avoir l’impression que les gens articulent mal, ne parlent pas assez clairement.
• Eprouver des difficultés à suivre des conversations à plusieurs ou dans un environnement bruyant.
• Ne pas entendre la sonnerie du téléphone.
• Se faire dire, avec plus ou moins d’agacement, que le volume sonore de sa radio ou de sa télévision est beaucoup trop élevé.
• Ne pas supporter le bruit.
• Mal comprendre les interlocuteurs éloignés.
• Difficultés à écouter de la musique, à localiser des sons.
• Etc.
La meilleure chose à faire est de consulter un spécialiste (médecin ORL ou audioprothésiste) dès les
premiers signes de perte auditive

Degrés de surdité
Pour mesurer l’importance du handicap provoqué par une perte auditive, les surdités sont classées en 5 degrés :
légère : de 21 à 40 dB, la parole est perçue à voix normale, difficilement à voix basse, comme tous les sons faibles
ou lointains.
moyenne : de, 41 à 70 dB de 1er degré (41 à 50 dB), la parole est entendue si on élève la voix, mais mal comprise.
De 2ème degré (51 à 70 dB), la personne comprend mieux si elle regarde son interlocuteur. Quelques bruits familiers sont encore perçus.
sévère : de 70 à 90 dB, le handicap est important. Seuls les bruits forts et les voix proches sont perçus.
profonde : supérieur à 90 dB, à ce stade, et jusqu’à 120 dB de perte, la parole n’est plus du tout perçue et seuls
les bruits très puissants sont entendus sans être nécessairement identifiés.
totale : pas d’audition mesurable.

Types de surdité
Surdité de transmission : elle se situe au niveau du tympan ou sur la chaîne des osselets qui amplifient le son et
l’acheminent jusqu'à la porte de l’oreille interne. Cette surdité se laisse le plus souvent traiter chirurgicalement.
Surdité de perception : elle se situe au niveau du limaçon (la cochlée) et de ses cellules ciliées qui décodent les
vibrations reçues sous forme d’ondes liquides et les transforment en influx nerveux. Le port d’un appareil auditif
s’avère le meilleur palliatif à moins que la perte soit si grave qu’elle justifie la pose d’un implant cochléaire.
Surdité mixte : lorsque ce combinent les cas de figures précédents

Conséquences de la surdité
Perdre l’ouïe place la personne en situation de handicap au-delà de ce qu’on imagine habituellement : handicap
sensoriel, handicap de communication, handicap social.
Le malentendant a tendance à se retirer progressivement et rapidement de la vie sociale (repas de famille, sorties au restaurant, soirées ou activités entre amis, etc.) et professionnelle. Cette mise à l’écart est due non seulement
à la perte auditive mais également à l’impact psychologique occasionné (peur de ne pas comprendre, crainte d'une
moquerie, ou de gêner), hormis le fait que la concentration exigée pour comprendre ce qui se passe est la cause
d’une grande fatigue. Les conséquences d’une perte d’audition peuvent schématiquement être classifiées comme
suit :
conséquences psychologiques : honte, problèmes de concentration, dépression, faible estime de soi.
conséquences physiques : maux de tête, tensions musculaires, stress, hypertension artérielle.
conséquences sociales : isolement et problèmes de communication.
Un appareillage approprié et la lecture labiale peuvent enrayer le phénomène, consultez un spécialiste.
Notre fondation forom écoute est également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous
fournir conseils et aide.

2015 forom écoute, avenue des jordils 5, 1006 lausanne, tél. 021 614 60 50, fax. 021 614 60 51, info@ecoute.ch

Les Petits Lutins, une des écoles de l’asthme de Font Romeu, a organisé à nouveau, en collaboration avec la
FFAAIR et le prestataire SOS Oxygène, un stage de formation les samedi 11 et dimanche 12 avril au sein de l’école. Ce stage sur l’éducation thérapeutique, est destiné aux parents qui ont un enfant atteint d’asthme sévère scolarisé aux Petits Lutins. Joël, en tant que coordinateur de l’asthme pour la FFAAIR y était invité ainsi que Pierre Casadevall, président de la Fédération.
Les thèmes abordés par le docteur Picout, pneumologue au centre de Font Romeu, se sont portés sur les
questions suivantes:
qu’est ce que l’asthme? anatomie et physiologie, la crise et ses signes cliniques, le débit mètre de pointe et les
facteurs déclenchants.
la prise en charge de l’asthme: les médicaments (traitement de la crise et traitement
de fond), asthme et sport.
le plan d’action personnalisé (quand faire
appel au médecin, aux urgences, au SAMU)
que faire pour améliorer l’environnement à la maison?
les aspects psychologiques dans l’asthme.
asthme et école: le PAI
Autant de questions que se posent les parents, ce qui donne à ce stage toute sa justification.
M.

Ci-dessus à Angers le mardi 31 mars, une journée organisée par l’ARS des Pays de Loire, sur le rôle des
représentants des usagers au sein des CRUQPC dans les établissements de santé ainsi que dans les conseils de vie
sociale des EPADH et des ESAT. Plus de 300 personnes ont assisté à ces débats et nous avons bien sur répondu
présents à l’invitation qui avait été faite à JAD’A.I.R.
Ci-dessous, c’est le CISS des Pays de Loire qui a organisé jeudi 9 avril à Saint Brévin les Pins, avec l’aide de
l’hôpital de Mindin, une journée européenne des doits des patients. 4 adhérents Huguette, Danielle, Monique et
Michel nous ont accompagnés à cette manifestation et ont pu entendre entre autres Pascal Jacob, président de
Handidactique, nous parler du handicap et des difficultés rencontrées par le patient et son entourage.
M.

S
A
I
N
T
B
R
E
V
I
N

P
ANCIEN

-BER
A ROCHE
L
E
D
T
N
O

F.A

So

.
’A.I.R
D
A
J
rtie

NARD

Le ciel était gris, nuageux, le temps était maussade
et à plusieurs reprises, la pluie est venue s’inviter à notre
escapade en Bretagne. Malgré tout cela, la bonne humeur
elle était là pour contrecarrer le mauvais sort et nous permettre de passer tous ensemble une bonne journée de
détente. 21 adhérents de JAD’A.I.R. se sont retrouvés,
grâce au covoiturage, au rendez vous fixé au pont de la
Roche Bernard. Les plus valides ont fait la pause pour la
photo souvenir de groupe malgré les gouttes qui refroidissaient l’atmosphère de ce matin de mai.
Une visite de la jolie ville de Rochefort en Terre
avant de se retrouver tous au restaurant du Pont d’Arz à
Pluherlin où nous avons déjeuné d’un repas simple mais
très bon et copieux.
Après un petit détour par le village fleuri de la Vraie
Croix, nous nous sommes dirigés vers le port de Saint
Goustan sur la Vilaine. Malheureusement, nous avons
perdu en route deux ou trois voitures dont les occupants,
un peu fatigués sans doute et surtout dégoûtés par le
mauvais temps, ont préféré prendre le chemin du retour.
Une dizaine de courageux ont bravé la pluie qui
redoublait et se sont retrouvés à Saint Goustan où ils ont
trouvé refuge dans un petit bistro du port afin de boire qui
un thé, qui une bolée de cidre offerts par l’un d’entreux
pour la Sainte Yves.
Chacun a ensuite pris le chemin du retour, heureux
malgré le temps de cette journée de détente et de convivialité.
M.

JAD’AIR. J’ADORE.
J’ADHERE.

27è CONGRÈS DE LA F.F.A.A.I.R. à GRENOBLE
Le nouveau conseil d'administration de la
FFAAIR :
de g. à d. : Alain Devillers, Pierre Casadevall, Patrick
Roux, Jean-René Thibaud, Jean-Paul Vasseur,
Vincent Capozza, Joël Olive, Pierre Adam, Michel
Vicaire, Alain Courtois de Courty

Comme chaque année, de nombreux prestataires sont
venus présenter leurs nouveautés aux congressistes
qui ont pu visiter leurs stands, installés dans un des
salons de l’hôtel, toute la journée du vendredi. Des
conférences sur le sport: thérapeutique non médicamenteuse, l’observance thérapeutique, l’ANCV, la
télé observance et la mise en place d’un logiciel dédié
aux patients, ont été présentées aux différentes associations venues de toute la France et Outre Mer. Samedi a été consacré au déroulement de l’assemblée
générale et aux élections du nouveau conseil d’administration de notre Fédération.

Avant l’inauguration de ce 27ème congrès, un hommage
a été rendu par le président Pierre Casadevall, à son prédécesseur Alain Murez qui nous a quitté prématurément
au mois de février. Une minute de silence a été observée
par l’assistance en sa mémoire.

Une soirée au restaurant panoramique de la citadelle de
Grenoble avec un passage obligé par les boules téléphériques au dessus de l’Isère (photo ci-dessus).
Ci contre, après l’AG, nous avons pu assister au vélodrome de Grenoble, sous une chaleur écrasante, à une
démonstration de Philippe Poncet. Ancien coureur cycliste, atteint de BPCO et sous oxygène, Philippe tente
régulièrement de battre son propre record. Il est accompagné d’un autre coureur qui lui porte sa bouteille d’O2.
Il essaie de prouver que même malade BPCO, on peut
faire du sport et quelquefois se surpasser.
M.

Ce drôle d'animal est un requin lutin, une espèce rare de requin préhistorique (Afp)
Un requin-lutin, une espèce rare de requin préhistorique surnommé "l’alien des abîmes" a été capturé au
large de l’Australie et sa dépouille remise à un musée qui a montré mardi l’étrange animal. Vivant dans les
grandes profondeurs, le requin-lutin a un nez aplati, un corps rose et flasque et des dents en forme de clou. Il
mesure trois à quatre mètres de longueur à maturité.

« Ce n’est pas courant d’en attraper un et il est d’ailleurs assez rare de croiser cet animal », a-t-il également
indiqué, précisant qu’il s’agissait seulement du quatrième requin-lutin du musée.
Il a été capturé en janvier par un pêcheur près d’Eden, au large de la côte sud-est de l’Australie, à environ
200 mètres de profondeur. Le corps de l’animal a d’abord été remis à un aquarium avant d’être donné au musée de
Sydney, qui a souligné que la dépouille était en excellent état.
Le requin-lutin est présent dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Bien qu’on sache peu de chose
sur cet animal, dont le nom scientifique est « Mitsukurina owstoni », il est considéré comme un fossile vivant,
datant de quelque 125 millions d’années.
Le requin-lutin est doté d’une mâchoire étonnante qu’il déploie en avant dès qu’une proie est détectée puis
qu’il rétracte sous son nez charnu en forme de pelle.
« Il ratisse le fond sous-marin puis quand il détecte un petit poisson, un calamar ou un crabe, il propulse sa
mâchoire et attrape tout ce qui passe », a expliqué Mark McGrouther.

Définition de l’Hypertension artérielle (HTA) : facteurs de risque et liens avec le diabète
Le diabète et l’hypertension artérielle ont en commun des facteurs d’apparition de la maladie
(surpoids, sédentarité...) et des risques communs de complications (problèmes cardiovasculaires,
cécité, amputation...). Car, comme le diabète, l’hypertension a des effets délétères sur les artères
et les vaisseaux.
Dossier préparé avec le concours du Pr Jean-Jacques Altman, Responsable de l’unité fonctionnelle « Diabétologie, nutrition et endocrinologie » – Hôpital européen Georges-Pompidou, à Paris (75)
Qu’est-ce que la pression artérielle ? La pression artérielle mesure la force exercée par les battements du cœur
pour pousser le sang dans les artères. Elle est exprimée en millimètres (mm) ou centimètres (cm) de mercure
(Hg), par exemple 120/70 mm Hg ou 12/7cm Hg. Le premier chiffre correspond à la pression quand le cœur se
contracte pour se vider (la systolique), le deuxième à la pression lorsque le cœur se relâche (la diastolique).
Une norme fixée à 135/85: Pour une personne adulte en bonne santé, la pression artérielle est de 120/80, elle peut
aller jusqu’à 140/90 en consultation et 135/85 en automesure (130/80 pour une personne diabétique). La différence entre l’automesure et la mesure en consultation tient compte de l’effet “blouse blanche”, c’est à dire du
stress que peut procurer la consultation médicale. Ou inversement la tension peut être normale au cabinet médical
et élevée lorsqu’elle est mesurée à domicile (« hypertension masquée »). C’est pourquoi, le véritable diagnostic
s’appuie sur une moyenne de plusieurs mesures faîtes par le patient chez lui, au moyen d’un appareil, dans des
conditions de calme et de repos.
Il est normal que la pression varie temporairement bien au delà de ces valeurs. Elle baisse pendant le sommeil, par
exemple, et augmente en situation d’effort physique, de concentration, d’émotion ou de réflexe de défense. Ce
qui n’est pas normal, c’est lorsque cette pression reste élevée en continu.
Qu’est-ce que l’hypertension ? Définition: L’hypertension artérielle (HTA) se caractérise donc par une pression
permanente trop forte (> à 140/90). Cette pression excessive fatigue le cœur et use les artères. C’est à la fois
une maladie chronique et un facteur de risque puisqu’elle expose à de graves complications et pathologies,
c’est ce que l’on appelle une comorbidité.
Niveau de la tension artérielle Mesure de la pressionsystolique

Mesure de la pression diastolique

Optimale
Normale

115 mmHg
moins de 120 mmHg

ET
ET

75 mmHg
moins de 80 mmHg

Préhypertension

120-139 mmHg

OU

80-89 mmHg

- Stade léger

140-159 mmHg

OU

90-99 mmHg

- Stade modéré

160-179 mmHg

100-109 mmHg

- Stade avancé

180 mmHg et plus

110 mmHg et plus

Haute

Comme chaque année, à l’occasion
de la journée mondiale de l’asthme, le service de pneumologie de l’hôpital de Saint
Nazaire, a invité JAD’A.I.R. le mercredi 13
juin, à venir partager leur stand dans le hall
de la nouvelle cité de santé située boulevard Georges Charpak. Tout la journée, le
docteur Robin, pneumologue, accompagnée d’une infirmière et d’une kinésithérapeute du service ont répondu aux questions
du public et ont offert à chacun la possibilité de faire la mesure de
leur souffle. Des exercices du souffle étaient proposés aux enfants sous forme de jeux
et pour récompense une pêche à la ligne avait été mise à leur disposition.
Le docteur Steinger, tabacologue, représentait le CDMR. Elle aussi a prodigué
des conseils toute la journée aux fumeurs désireux d’arrêter l’usage du tabac ou en
quête d’informations sur les retombées nocives de la cigarette sur l’état de leurs poumons.
Quant à Mireille et Joël, rejoints en cours d’après midi par Françoise, ils ont
présenté au public les actions de l’association et sa raison d’être.
M.

Asthme et Sport:
L’asthme est une infection inflammatoire chronique des voies
aériennes. Elle se traduit par des quintes de toux, une respiration
sifflante, une sensation d’oppression thoracique et des difficultés
respiratoires
Mieux connaître l’asthme:
La prédisposition familiale de l’asthme est certaine. Toutefois,
les crises sont déclenchées par des allergènes type pollen, poussières
de maison, poils d’animaux, pollution atmosphérique et par d’autres
causes comme les pollutions exogènes, fumée de cigarette et autres
fumées industrielles. Des infections intercurrentes, certains
médicaments, l’anxiété et l’émotion peuvent également se manifester par une accentuation des crises d’asthme.

L’asthme maladie fréquente ne doit pas freiner la pratique d’une activité physique et /ou d’un sport
La maladie asthmatique est plus fréquente que l’on pourrait l’imaginer, puisque les statistiques montrent que10%
environ des enfants en âge scolaire peuvent présenter soit une maladie asthmatiforme, soit des signes précurseurs
pouvant provoquer une crise d’asthme. Ce chiffre diminue chez l’adulte où seuls 5 à 6% d’adultes continuent à
posséder un terrain asthmatique.
L’asthme est souvent dépisté par le pédiatre ; toutefois, dans le cadre d’un bilan médical de non contre-indication
à la pratique d’un sport on pourrait dépister facilement un facteur prédisposant et orienter l’enfant vers un médecin
spécialisé. L’asthme est une maladie qui peut conduire à l’apparition d’une insuffisance cardio-respiratoire chronique ; si les crises sont non-contrôlées, celles-ci peuvent être fatales. On compte environ 1.500 décès par an.
Quels sont bienfaits de la pratique pour les personnes asthmatiques ?
Les sports d’endurance sont les principalement concernés et en particulier ceux pratiqués
en milieu froid et sec ; la pratique même du sport par sa sollicitation hyper ventilatoire peut être à l’origine d’une augmentation du nombre d’asthmatiques par rapport à la
population non sportive. On peut toutefois être sportif de haut niveau et asthmatique; le
cas de Mark Spitz nageur aux 7 médailles d’or aux JO de Munich est un exemple: Les
sportifs les plus sensibles à l’asthme sont ceux pratiquant : Athlétisme Natation Cyclisme. Skieurs de fond Information importante à l’attention des sportifs et des médecins :
Bêta-2Agonistes
Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques s’il y a lieu) sont interdits, sauf le salbutamol
(maximum 1 600 microgrammes par 24 heures), le formotérol (maximum 36 microgrammes par 24 heures) et le
salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d’administration thérapeutique recommandé par
fabricant.
La présence dans l’urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une
concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera
considérée comme un résultat d’analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l’usage d’une dose thérapeutique par inhalation
jusqu’à la dose maximale indiquée ci-dessus. Sources : A.F.L.D.
Seule une forme particulière d’asthme induit par l’exercice appelé « bronchospasme de l’effort » contre-indique
temporairement ou définitivement la pratique du sport, surtout en ambiance froide et sèche. En revanche, l’asthme
induit par l’effort physique est très fréquent et amène à tort l’abandon du sportif. Dans ce cas, l’asthme se traite par
la prise de broncho-dilatateurs, par une rééducation appropriée, et bien souvent par la prise de corticoïdes inhalés
associés à des anti-inflammatoires, à un traitement de fond de la maladie et à une désensibilisation. Il s’agit d’une
maladie réelle dont la prise en charge est sérieuse. L’adaptation à l’effort sera totalement encadrée.

Asthme et activités physiques:
De nombreux enfants peuvent pratiquer le sport sans aucune réserve lorsqu’il ne s’agit pas d’asthme
d’effort et que cette pratique se fait hors de la pollution et hors de conditions atmosphériques extrêmes. A noter
que la pratique d’un sport en salle peut occasionner une crise d’asthme par l’auto-pollution de cette salle
(poussières provoquées par chauffage soufflé). Attention aussi aux allergènes de l’équitation (cheval et paille). Il
faut encourager l’enfant à pratiquer un sport qui diminue la fréquence des crises et l’aide à mieux respirer. En
dehors de la plongée sous-marine, la plupart des autres sports sont autorisés. Il faudra peut-être prescrire à
l’enfant des médicaments (des Béta2-Agonistes) qui nécessitent en cas de pratique sportive avec délivrance d’une
licence la demande d’une autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (A.U.T.).
Bronchopneumopathies chroniques obstructives et asthme:
Il ne faut pas confondre bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO) qui sont des pathologies pulmonaires provoquant une diminution des débits expiratoires, et l’asthme qui est une infection chronique respiratoire
des voies aériennes. Toutefois, le traitement reste basé sur une prise en charge par médicament et une kinésithérapie respiratoire et une pratique d’activités physiques adaptées. La pratique d’un sport de compétition est beaucoup plus difficile dans le cadre de BPCO, l’essoufflement peut donner une sensation de fatigue ; l’adaptation à
l’effort sera autorisée au coup par coup en fonction de l’atteinte globale de l’appareil respiratoire.
Conclusion:
L’asthme est une maladie fréquente, qui contre-indique très rarement la pratique d’une activité physique ou d’un
sport. Toutefois, les médicaments prescrits pour contrôler l’asthme rentrent dans le cadre de la demande d’une
A.U.T. On peut devenir Champion Olympique (Mark Spitz et ses 7 médailles d’Or), Champion du Monde en
étant asthmatique, mais on peut surtout pratiquer une activité physique au quotidien sans craindre d’aggraver un
asthme, bien au contraire. Seul l’asthme d’effort nécessite un contrôle médical strict.
Recommandations de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.) :
La pratique de l’exercice physique n’est pas contre-indiquée chez le patient asthmatique, à l’exception de la
plongée sous-marine en scaphandre autonome (nage avec tuba autorisée).
L’exercice physique, pratiqué régulièrement semble même améliorer l’estime de soi et augmenter la
confiance en soi, notamment chez l’adolescent. – En cas de limitation de la tolérance à l’effort, la
kinésithérapie peut aider le patient à reprendre une activité physique (grade B) (…/…) Adapter ses
activités quotidiennes et de loisirs en fonction de la pollution et des conditions atmosphériques.
Téléchargez : l’arbre décisionnel pour les maladies asthmatiformes
Conseils de pratique chez l’asthmatique
• toujours adapter son sport à son état respiratoire
• si nécessaire, utiliser les Bêta-2Agonistes 10 à 15 minutes avant l’effort (A.U.T. obligatoire).
• choisir la période « réfractaire » pour pratiquer
• réaliser un bon échauffement préalable et très progressif
• attention aux pics de pollution atmosphériques
• chaleur ou froid = danger
• toujours posséder sur soi un bronchodilatateur
Pour en savoir plus : www.afld.fr

AU PETIT MATIN.
Vagabonder tôt le matin dans son jardin,
Que parfument le thym et le romarin,
Admirer sur les feuilles les perles argentées
Qu’y a déposé doucement la bénéfique rosée.
Observer les fourmis déjà sorties du nid,
Inlassables devant le travail fourni,
Se prendre les cheveux dans une toile d’araignée
Et détruire en une seconde son travail de fée.
Eviter à tout moment d’écraser les escargots
Partout en ballade à la moindre goutte d’eau.
Entendre piailler les oiseaux dans leurs nids,
Puis soudain le silence avant leur envol à grand bruit.
Sur un fil, plumes contre plumes, un couple de tourterelles
Roucoule un moment avant de partir à tire d’ailes.
Et le chat reposé après une nuit de confort
Se prépare pour une partie de chasse, toutes griffes dehors.
La nature nous gâte de plaisirs naturels,
Pourquoi s’inventer des paradis irréels.
Lorsque, derrière les arbres, sur la mer le soleil se lève,
S’offrent à nous des merveilles simples plus belles que les rêves.

Novembre 2010
Mireille

L'élevage des huîtres - L'ostréiculture
Les différents cycles de vie de l’huître

Pas touche à mon
réveillon de
Noël..Parole de
Michou le
terrible.

3 à 4 ans d'élevage demandent à l'ostréiculteur patience et soins
renouvelés : les aléas climatiques, la lutte contre les prédateurs, les gestes coutumiers...
Une attention de chaque instant pour qu'enfin arrive dans vos
assiettes cette merveille de la mer !
Le captage: En été, l'huître pond de minuscules larves qui proviennent de gisements naturels protégés. Ces larves errent au gré
des courants à la recherche d'un endroit où se fixer. Le captage
peut se réaliser de deux manières ::soit en milieu naturel, où
l’ostréiculteur utilise des supports appelés collecteurs : tuile
romaine, tubes, lamelles, pieux d’ardoise, coquilles...soit en
écloserie
Le demi-élevage: Une fois fixée, la larve devient un naissain.
Au bout de 4 mois, elle atteint 2 à 4 cm soit 200 fois sa taille
initiale. Commence alors le détroquage. L'ostréiculteur détache
le naissain du collecteur pour le mettre en demi-élevage en parc
pendant un à deux ans.
L’élevage: L'élevage proprement dit dure encore de un à deux
ans. Les huîtres sont déposées dans des zones aquatiques riches
en plancton afin de favoriser leur pousse.
Les méthodes varient selon les régions :
Elevage sur table, Élevage sur estran (sur la portion de côte
découverte par la mer lors des marées) :
à plat les huîtres sont réparties à plat sur le sol sablonneux ou sur
table : les huîtres sont dans des poches en plastique installées
sur des tables en fer; les poches sont régulièrement vidées, les
huîtres sont calibrées et remises dans des poches nettoyées.
Élevage en eau profonde : au sol : les huîtres sont semées au
fond de l’eau, ou suspendues à des cordes amarrées à des systèmes flottants ou fixes comme les tables en Méditerranée. Pour
ces deux méthodes d’élevage, les huîtres sont immergées en
permanence. Ce sont notamment les méthodes utilisées dans les
étangs méditerranéens du fait de l’absence de marée.
Élevage en filière : en mer ouverte suspendues sous des flotteurs
dans des profondeurs plus importantes au large de nos côtes.
L’affinage : Claires Les huîtres adultes sont placées dans des
bassins d’affinage dits « claires », c’est-à-dire dans des eaux
moins salées et plus riches en plancton. Il s’agit de bassins
argileux, de faible profondeur, où l’huître peut acquérir une belle
couleur verte de par la présence d’une algue microscopique : la
navicule bleue.
C’est lors de cette étape que l’huître obtient sa saveur si
particulière et sa couleur.
La finition: Une fois le processus de croissance achevé, les
huîtres sont entreposées dans une eau de mer de qualité irréprochable en bassins, dégorgeoirs ou sites naturels affectés à cette
fin. Les huîtres sont alors lavées, triées, calibrées, rangées à plat,
valves creuses en dessous, dans des paniers scellés, depuis le
centre d’expédition jusqu’à la livraison aux consommateurs ou
aux détaillants

