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LE MOT DU PRESIDENT 
       
 L’été a été très beau, très chaud et très longtemps. La plupart des gens ne s’en plaignent pas, surtout les tou-

ristes qui ont pu profiter de leurs vacances à plein temps. Mais il faut bien reconnaitre que ces températures très 

élevées ne sont pas idéales pour les malades et en particulier les personnes insuffisantes respiratoires. C’est donc 

avec soulagement que nous accueillons l’automne et ses journées tempérées. Un peu de pluie serait également 

bienvenue car la nature souffre comme nous et fait grise mine. Nos jardins sont comme nos poumons, pas au 

mieux de leur forme.  

 Ce petit clin d’œil à la météo ne doit pas nous faire oublier que les microbes et les virus eux, ne se préoccu-

pent pas des variations de température mais plutôt des changements de saisons. Par conséquent, l’arrivée prochai-

ne de l’hiver et de notre « amie » la grippe doit nous rendre vigilants et nous faire penser à notre vaccination anti-

grippale. Parlez en bien sur à votre médecin traitant ou à votre pneumologue et la CPAM se charge de vous le rap-

peler. 

 Je vous souhaite une bonne lecture de ce nouvel exemplaire de notre revue et j’espère que les sujets traités 

seront appréciés. N’hésitez pas à nous donner votre avis, cela nous intéresse pour les prochains à paraitre.      J.O. 



Condensé d'histoire du canal de La Martinière  

                                        Écrit par Bruno Delemar   Jeudi, 02 Juin 2016 14:05 

 

 

Les marais de la rive sud de l’estuaire de la Loire à mi-chemin entre Nantes et Saint Nazaire forment le «golfe du   

Tenu». Ce territoire a été très tôt aménagé par les moines cisterciens qui y fondèrent une abbaye à Buzay dès 1135, 

puis par les seigneurs et petits propriétaires exploitants qui firent creuser le canal de Buzay au XVIIIé siècle. 

Dans la seconde moitié du XIXé siècle, l’Etat, les négociants et les armateurs nantais ainsi que les élus du départe-

ment décidèrent de cofinancer le creusement du canal maritime qui devait faciliter la navigation dans l’estuaire en-

combré d’îles et de bancs de sable. Les travaux de construction commencèrent en 1882. Ouvert à la grande naviga-

tion en 1892, le canal sauva le port de Nantes. Il fut fermé à celle-ci en 1913, car le progrès technologique permit 

alors le dragage du chenal naturel en Loire.  Entre 1921 et 1927, le canal deviendra le cimetière des grands voiliers 

nantais. La batellerie y circulera jusqu’ en 1943. 

Pendant la dernière guerre, le canal connut l’occupation allemande et entre 1957 et 1967, les américains stockent du 

matériel de l’OTAN dans le bassin de La Martinière. 

Acheté en 1958 par l’Union des syndicats des marais du sud-Loire, il sert aujourd’hui à réguler les niveaux d’eau 

des marais du golf du Tenu, du bassin de Grandlieu et de la baie de Bourgneuf grâce à sa liaison avec l’Ache-

neau.  

 

Le canal est une ligne d’eau de 15 Km qui comporte trois sites principaux avec écluses, siphons : Le Carnet, 

les Champs-Neufs sur Frossay et La Martinière sur Le Pellerin. Les ouvrages de ces sites étaient au XIXé 

équipés d’appareils utilisant l’énergie de l’eau sous pression un ensemble complet est visible à La Martinière.                                                

On peut la visiter sur rendez vous en appelant à 02.40.22.50.94. 

L’exposition de 30 panneaux  réalisée par l’Association Culturelle du Canal Maritime de la Basse Loire (ACCAM) 

présentée sur le site de La Martinière retrace les différentes périodes de la vie du canal maritime, 

 

 

 

http://www.canal-maritime-basse-loire.fr/condense-d-histoire-du-canal-de-la-martiniere.html
http://www.canal-maritime-basse-loire.fr/visite-du-canal.html


 Le samedi 8 septembre, un petit groupe de quatorze adhérents, a répondu présent à la proposition de l’asso-

ciation de se retrouver au bord du canal de la Martinière, près de Frossay, pour une journée détente en plein air. 

Au programme était prévue une activité pêche à la ligne pour ceux qui se sentaient l’âme d’un pêcheur averti, 

ceux qui voulaient se rappeler un peu leur jeunesse en retrouvant les bons gestes ou tout simplement les novices 

qui n’avaient jamais pratiqué. L’association s’était chargée de fournir le matériel de pêche, les hameçons et les 

appâts; l’achat obligatoire et nominatif des cartes de pêche ont été prise en charge moitié par l’adhérent, moitié 

par l’association. 

 Nos pêcheurs du jour se sont révélés être munis d’une patience exemplaire et capables d’attendre des heu-

res le bon vouloir de la faune aquatique. Patience toutefois récompensée car ils ont quand même eu quelques 

beaux spécimens. De toute façon, ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité! 

 Parmi nos volontaires novices, une seule femme, Evelyne, a désiré faire son expérience de grande pêcheu-

se, mais vu le résultat de ses tentatives, elle restera sans doute simplement une grande pécheresse devant l’éter-

nel. C’était une bonne activité qui a beaucoup plu et tous ont exprimé le désir de renouveler cette sortie. 



 Sur le site de la Martinière, il y avait quelques tables et bancs, mais afin de ne pas être trop éloignés les uns 

des autres pour maintenir une bonne ambiance, chacun avait apporté tables, chaises et son pique nique. Malgré 

l’apport du repas par chacun, des partages ont eu lieu notamment de gâteaux, fruits etc. 

 Une fois rassasiés, nos amis pêcheurs ont repris leur poste de surveillance au bord de l’eau sous l’œil bien-

veillant de quelques adhérentes admiratrices mais un peu trop bavardes au goût de nos adeptes du silence et du 

calme pour ne pas effrayer les poissons. Une pêche fructueuse ne peut se faire que dans la sérénité des lieux, 

c’est bien connu! 

 Afin de les laisser au calme devant leurs cannes et leurs hameçons, toute la petite bande non active s’est 

retrouvée devant une partie de jeu de Moolky. Spontanément, deux équipes de quatre participants chacune se 

sont affrontées pour un match ou deux sans merci. Nous avons tellement ri que nous avons du faire fuir tous les 

poissons du canal. Nos amis pêcheurs ont du finalement regretter les bavardages de leurs admiratrices mais la 

bonne humeur et les éclats de rire qui leur parvenaient les réjouissaient malgré tout.   

 Chacun a quitté les lieux au fur et à mesure et en fonction de la distance pour regagner son domicile tout en  

demandant que l’on se retrouve dès les beaux jours dans les mêmes circonstances. 

 Ce n’est pas toujours très facile d’organiser une sortie car beaucoup de critères de satisfaction entrent en 

jeu: le lieu, la distance, le temps surtout lorsqu’il s’agit de rester en plein air et les activités sur place pour ne pas 

que l’ennui s’installe, l’organisation du covoiturage, le repas où et comment? etc. Alors, quand tout le monde est 

ravi de sa journée, on se dit que l’on n’a pas travaillé pour rien et on est encouragé pour l’avenir.              M.O. 



1.La réhabilitation respiratoire, qu’est-ce que c’est ? 
 

Dr Daniel Piperno, pneumologue à Lyon : La réhabilitation respiratoire est une prise en charge globale du patient axée au-

tour de deux grands piliers que sont l’activité physique et l’éducation thérapeutique.  Le but ultime est d’améliorer la    

qualité de vie du patient, soulager ses symptômes, le rendre le plus autonome possible, l’aider à mieux comprendre et mieux 

gérer sa maladie, anticiper les problèmes (exacerbations) et atteindre un ou deux objectifs raisonnable 

 

 

2. Dans la pratique, en quoi consiste-t-elle ? 

 
Dr D. Piperno : La réhabilitation respiratoire est conduite par une équipe pluridisciplinaire (médecin pneumologue, kiné, 

professeurs d’activité physique adaptée, diététicienne, psychologue, infirmière…) en fonction des besoins du patient et du 

programme défini lors de sa prise en charge. Selon les modalités (en ambulatoire, en hospitalisation complète, dans une  

structure de proximité ou à domicile) elle aura lieu 2 à 3 fois par semaine (ou tous les jours en cas d’hospitalisation). Au    

programme, des activités physiques comme du vélo d’appartement, de la musculation, de la gymnastique, mais aussi de la 

kiné respiratoire et de l’éducation thérapeutique. Certains centres proposent même du yoga, de la balnéothérapie, du step et 

pourquoi pas du chant et de la sarbacane... 

Tout ce qui peut améliorer le souffle, l’équilibre et le mieux-être. 

 

3. A quoi sert la réhabilitation respiratoire dans la prise en charge de la BPCO  ? 

 
Dr D. Piperno : Lorsqu’on souffre d’une maladie chronique et en particulier de la BPCO, on a tendance à limiter progressi-

vement son activité quotidienne. Cela entraine une diminution de la masse musculaire et des performances. A l’inverse, cela 

augmente la sensation d’essoufflement à l’effort. Grâce à l’activité physique régulière et adaptée, l’adaptation respiratoire, 

cardiaque et musculaire à l’exercice s’améliore, ce qui retentit très vite sur la qualité de vie au quotidien.  

            Sans guérir pour autant la BPCO, les patients se sentent beaucoup mieux au quotidien ! 

 

4. Comment s’inscrire à un stage de réhabilitation respiratoire  ?Qui peut s’inscrire ?                                                                                                      

Il y a-t-il des contre-indications ? 

 
Dr D. Piperno : Pour s’inscrire dans un centre de réhabilitation respiratoire, le mieux est de s’adresser à son pneumologue 

qui connait les structures existantes dans sa région. 

La réhabilitation respiratoire s’adresse à tout patient qui, malgré un traitement médicamenteux adapté et bien suivi, se sent 

limité au quotidien par son souffle. Il n’y a pas de limite d’âge ni de sévérité de la maladie (les patients sous oxygène peuvent 

aussi y participer). 

Il est cependant nécessaire d’établir un bilan initial comprenant une évaluation précise par le pneumologue de la maladie   

respiratoire et, dans l’idéal, une épreuve d’exercice cardio-respiratoire pour éliminer toute contre-indication cardiaque. 

Une carte des centres de réhabilitation respiratoire existants en France est disponible sur le site internet de la société de 

pneumologie de langue française (SPLF) [1]. La difficulté peut être de trouver une structure adaptée. Les structures en France 

sont trop peu nombreuses, malgré divers plans ministériels et recommandations. 

 

5. Existe-t-il une prise charge par l’Assurance Maladie ? 

 
Dr D. Piperno : Il n’y a pas à l’heure actuelle de cotation de l’acte de réentrainement à l’effort prévue par l’Assurance      

Maladie.  La plupart des centres fonctionnent sur le mode de soins de suite et réadaptation (SSR) qui ont un tarif de journée 

différent selon les secteurs et la modalité de prise en charge (ambulatoire ou hospitalisation complète). Si celle-ci s’effectue 

dans un cabinet de kinésithérapie, l’Assurance Maladie prévoit un remboursement qui dépendra des activités effectuées. 

 

6. Avez-vous un message à faire passer ? 

 
Dr D. Piperno : Oui ! La réhabilitation respiratoire est reconnue par toutes les sociétés savantes (françaises et internationales) 

comme étant un des éléments fondamentaux du traitement de la BPCO !                                                                                                    

Pourtant à peine 5 à 10% des patients en bénéficient. 

Un paradoxe : les centres existants sont peu nombreux mais tous ne fonctionnent pas à plein régime car peu de médecins  

pensent à la prescrire. Il est donc aussi important que les patients en parlent avec leur médecin. Une fois le stage effectué, il 

faut bien sûr maintenir les bénéfices sur le long terme, ce qui est le véritable enjeu de la réhabilitation : induire un        

changement des comportements au quotidien. Et ce n’est sans doute pas le moindre des défis ! 

 

Pour consulter la carte et trouver une structure de réhabilitation respiratoire  proche de chez vous:                                                   

http://splf.fr/groupes-de-travail/groupe-alveole/la-carte-de-la-rehabilitation/ 

LA RÉHABILITATION RESPIRATOIRE EN 6 QUESTIONS 

file:///F:/Association%20BPCO/NL%20BPCO/Asso%20BPCO_NL1_RR_DR%20%20Piperno_23-02-2017.docx
http://splf.fr/groupes-de-travail/groupe-alveole/la-carte-de-la-rehabilitation/


Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. 

C’est parce que nous n’osons pas qu’elles semblent difficiles.     

                 Sénèque 

Pour préserver sa santé, il est 

recommandé de pratiquer 30 

minutes d’activité d’intensité 

modérée, comme la marche ac-

tive, par jour. Activité que vous 

pouvez répartir en 3 plages de 

10 mn suivant votre état de san-

té.  

En parler avec son médecin 

Marcher, jardiner, faire le mé-

nage ou monter des escaliers, 

c’est déjà une activité physique. 

Le tout est d’en exercer une ou 

plusieurs qui vous plaise(nt), 

facile(s) à réaliser au quotidien 

et adaptée(s) à votre situation. 

Ces critères de choix sont es-

sentiels pour garder la motiva-

tion dans la durée. 

Il peut s’agir aussi de la gym 

douce, de la danse de salon, du 

vélo d’appartement, de la nata-

tion, du tennis… Si aucun sport 

n’est interdit, il est recomman-

dé d’en parler avec votre méde-

cin traitant avant de débuter ou 

reprendre une activité physique. 

Il vous expliquera comment 

adapter la pratique à votre si-

tuation et vous proposera, si 

nécessaire, un bilan médical. 

 
Extrait de la revue Sophia et vous  

n° 39 été 2018 

Ma santé, c’est capital 

Je bouge en confiance 

 
Pour profiter en confiance et en sécurité des bienfaits de l’activité physique: 

* je m’échauffe avant l’effort; 

* je bois de l’eau avant, pendant et après l’activité; 

* j’étire mes muscles après l’effort; 

* j’évite les efforts trop intenses si je me sens fatigué, malade ou en baisse de forme; 

* si je mesure ma glycémie au quotidien, je fais une mesure avant, pendant et après 

l’effort. 

 

L’activité physique au cœur du traitement 

 
Elle favorise la baisse du taux de « mauvais » cholestérol (LDL-

cholestérol) et a également un effet positif sur la tension artérielle. Ainsi 

l’activité physique régulière limite le risque cardiovasculaire global et 

l’apparition des complications associées: infarctus du 

myocarde, artérite des membres inférieurs ou encore 

accident vasculaire cérébral (AVC). De façon 

générale, l’activité physique facilite le maintien d’un 

poids de forme, améliore le sommeil ou encore la 

solidité des os. 
                                 Revue Sophia et vous n° 39 été 2018 

OLÉ 



Qu'est-ce que la tuberculose? Quel en est le traitement? 

Q: Qu'est-ce que la tuberculose? Quel en est le traitement? 

R: La tuberculose est provoquée par une bactérie (Mycobacterium tuberculosis)    

qui touche le plus souvent les poumons. Elle peut être soignée et évitée. 

La maladie se propage d’une personne à l’autre par voie aérienne. Lorsque les      

personnes atteintes de tuberculose pulmonaire toussent, éternuent ou crachent, elles 

projettent les germes de la tuberculose dans l’air. Il suffit d’en inhaler seulement quelques-uns pour être infecté. 

Près d’un tiers de la population mondiale est actuellement atteinte de tuberculose latente, ce qui signifie que les       

personnes ont été infectées par la bactérie de la tuberculose mais n’ont pas (encore) développé la maladie et ne      

peuvent donc pas la transmettre. 

Chez les personnes infectées par le bacille tuberculeux, le risque de développer la maladie au cours de l’existence est 

de 10%. Toutefois, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, telles que les personnes vivant avec le VIH, 

les personnes souffrant de malnutrition ou de diabète, ou encore les fumeurs, courent un risque beaucoup plus élevé 

de développer la maladie. 

Lorsqu’une personne développe une tuberculose active (maladie), les symptômes (toux, fièvre, sueurs nocturnes, perte 

de poids, etc.) peuvent rester modérés pendant de nombreux mois. Cela peut inciter le malade à repousser le moment 

de consulter, et se traduire par la transmission de la bactérie à d’autres personnes. Les personnes atteintes de tubercu-

lose évolutive peuvent infecter jusqu’à 10 à 15 autres personnes avec lesquelles elles sont en contact étroit en l’espace 

d’une année. Sans un traitement approprié, jusqu’à deux 

tiers des personnes atteintes de tuberculose en mourront. 

Depuis 2000, on estime que 49 millions de vies ont été 

sauvées grâce au diagnostic et à un traitement efficace. 

Le traitement de la tuberculose évolutive sensible aux 

médicaments consiste en un schéma thérapeutique stan-

dard de 6 mois associant 4 antimicrobiens qui sont four-

nis aux patients sous la supervision d’un agent de santé 

ou d’un bénévole qualifié qui apportera information et 

soutien. La grande majorité des cas de tuberculose peu-

vent être guéris à condition que les médicaments soient 

fournis et pris correctement. 



Attention, l'abus de sommeil peut nuire à votre santé 

 Dormir plus de 8h pourrait augmenter les risques de mourir prématurément. Cette nouvelle risque 

de déplaire aux adeptes de la grasse matinée. 

 On sait depuis longtemps que le manque de sommeil s'avère très néfaste pour la santé. Facteur de              

dépression et d'augmentation de la tension artérielle, le manque de sommeil encourage l'apparition de malades                    

cardio-vasculaires et favorise la prise de poids 

 Mais trop dormir ne serait pas non plus recommandé pour rester en bonne santé, préviennent des scientifiques    

britanniques de l'université de Keele, auteurs d'une étude publiée dans The Journal of American Heart Association. 

Risques d'AVC et de maladies cardiovasculaires 

 

 D'après ces travaux, les personnes qui dorment plus de 10h ont 30% fois plus de chances 

de mourir prématurément que les autres. Dormir trop longtemps pourrait, selon l'étude, augmenter les risques de 

décès par accidents cardiovasculaires cérébrale de 56% et accroître les risques de développer une maladie         

cardiovasculaire de 49%. Pour parvenir à ces résultats, les chercheurs ont analysé les résultats de près de 74      

études, effectuées   entre 1970 et 2017, et englobant quelque 3 millions de femmes et d'hommes. 

 "L'excès de sommeil peut être dû à des facteurs culturels, sociaux, psychologiques, ou encore familiaux 

(comme devoir s'occuper des enfants)", observent les auteurs qui recommandent de dormir entre 7h et 8h par nuit. 

Ils  préconisent également un meilleur dépistage médical des troubles du sommeil pour soigner les personnes    

atteintes d'hypersomnie. 

Quelle est la durée idéale de sommeil ? 

 

 Cette découverte risque fortement de déplaire aux amateurs de la grasse matinée. Pourtant, une                  

étude suédoise publiée en juin dernier suggérait que dormir plusieurs heures d'affilée le week-end pouvait aider à 

solder la dette de sommeil accumulée pendant la semaine. 

 Les auteurs de l'étude avaient notamment constaté que les adultes de moins de 65 ans qui dorment moins     

de 5h par nuit présentent un taux de mortalité 65% plus élevé que ceux qui dorment plus de 6h par nuit de façon 

régulière. 

 "L'hypothèse est que le sommeil de fin de semaine est un sommeil de rattrapage", avait expliqué Torbjörn 

Åkersted, auteur principal de l'étude. Ces recherches comportent toutefois quelques limites, puisque les participants 

ont été interrogés spécifiquement sur les habitudes de sommeil une seule fois. 

 Comme le rappelle la National Sleep Foundation, la durée idéale de sommeil par nuit se situe entre 7h et 9h 

chez les adultes et le seniors, 8h et 10h chez les adolescents, 9h et 11h chez les enfants, et 12h à 15h chez les    

nourrissons 

Source: http://francais-express.com/lifestyle/sante/-138104-attention-labus-de-sommeil-peut-nuire-a-votre-sante/ 

http://www.terrafemina.com/article/manque-de-sommeil-comment-influence-t-il-sur-la-perte-de-poids_a344520/1
https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.118.008552
http://www.terrafemina.com/article/sommeil-faire-la-grasse-matinee-serait-bon-pour-la-sante_a342689/1
http://sleepfoundation.org/
http://francais-express.com/lifestyle/sante/-138104-attention-labus-de-sommeil-peut-nuire-a-votre-sante/


L'apnée du sommeil : des arrêts involontaires de la respiration 

L’apnée du sommeil se manifeste par des arrêts involontaires de la respiration, les « apnées », se produisant     

durant le sommeil. L’apnée du sommeil survient en général chez les personnes en surpoids, âgées ou qui ronflent de 

façon importante. 

Ces pauses respiratoires durent par définition plus de 10 secondes (et peuvent atteindre plus de 30 secondes). Elles se 

produisent plusieurs fois par nuit, à une fréquence variable. Les médecins considèrent qu’elles sont problématiques 

lorsqu’il y en a plus de 5 par heure. Dans les cas graves, elles surviennent jusqu’à plus de 30 fois par heure. 

Ces apnées perturbent le sommeil et se traduisent principalement par une fatigue au réveil, des maux de tête ou une 

somnolence pendant la journée. 

Si la majorité des personnes souffrant d’apnée du sommeil ronflent bruyamment, il ne faut pas confondre ronflement 

et apnées. Le ronflement n’est pas considéré comme un problème de santé en soi et ne s’accompagne que rarement de 

pauses respiratoires. Les chercheurs estiment que de 30 % à 45 % des adultes sont des ronfleurs réguliers. Consulter 

notre fiche Ronflement pour en savoir plus. 

Causes 
Dans la majorité des cas, les apnées sont dues à un relâchement de la langue et des muscles de la gorge, qui ne sont 

pas assez toniques et bloquent le passage de l’air lors de la respiration. Ainsi, la personne tente de respirer, mais l’air 

ne circule pas à cause de l’obstruction des voies respiratoires. C’est pourquoi les médecins parlent d’apnées obstructi-

ves, ou de syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). Ce relâchement excessif concerne surtout les per-

sonnes âgées, dont les muscles sont moins toniques. Les personnes obèses sont également plus sujettes à l’apnée du 

sommeil, car l’excès de graisse au cou diminue le calibre des voies respiratoires. 

Plus rarement, les apnées sont dues à un mauvais fonctionnement du cerveau, qui cesse d’envoyer « l’ordre » de     

respirer aux muscles respiratoires. Dans ce cas, contrairement aux apnées obstructives, la personne ne fait pas d’effort 

respiratoire. On parle alors d’apnée du sommeil centrale. Ce type d’apnée survient surtout chez les personnes attein-

tes d’une affection grave, comme une maladie cardiaque (insuffisance cardiaque) ou une maladie neurologique (par 

exemple, méningite, maladie de Parkinson…). Elles peuvent également apparaître après un accident vasculaire céré-

bral ou dans les cas d’obésité très importante. L’usage de somnifères, de narcotiques ou d’alcool est également un 

facteur de risque. 

De nombreuses personnes présentent une apnée du sommeil « mixte », avec une alternance d’apnées obstructives et 

centrales. 

Prévalence 
La fréquence de l’apnée du sommeil est très élevée : elle est comparable à celle d’autres maladies chroniques com-

me l’asthme ou le diabète de type 2. L’apnée du sommeil peut toucher les adultes et les enfants, mais sa fréquence 

augmente fortement avec l’âge. 

Elle est de 2 à 4 fois plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, avant 60 ans. Après cet âge, la fréquence 

est la même chez les 2 sexes6. 

L’estimation de la prévalence varie en fonction du degré de gravité pris en compte (nombre d’apnées par heure,     

mesuré par l’index d’apnée-hypopnée ou AHI). Certaines études menées en Amérique du Nord évaluent la fréquen-

ce de l’apnée obstructive du sommeil (plus de 5 apnées par heure) à 24 % chez les hommes et à 9 % chez les femmes. 

Environ 9 % des hommes et 4 % des femmes présenteraient une forme modérée à grave de syndrome d’apnées obs-

tructives du sommeil1,2
. 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident_vasculaire_cerebral_pm
https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=accident_vasculaire_cerebral_pm


Complications possibles 
À court terme, l’apnée du sommeil entraîne de la fatigue, des maux de tête, de l’irritabilité... Elle peut aussi incom-

moder le conjoint, car elle s’accompagne souvent de ronflements sonores. 

À long terme, si elle n’est pas traitée, l’apnée du sommeil a de nombreuses conséquences sur la santé : 

Maladies cardiovasculaires. L’apnée du sommeil augmente de façon importante le risque de maladie cardiovascu-

laire, par des mécanismes qui ne sont pas entièrement décodés. On sait toutefois que chaque pause respiratoire entraî-

ne un déficit d’oxygénation du cerveau (hypoxie), et que chaque micro-réveil brutal provoque une augmentation de la 

pression artérielle et du rythme cardiaque. À long terme, les apnées sont associées à un risque accru de problèmes 

cardiovasculaires, tels que : hypertension, accident vasculaire cérébral, infarctus du myocarde (crise cardiaque), 

troubles du rythme cardiaque (arythmie cardiaque) et insuffisance cardiaque. Enfin, en cas d’apnée importante, le ris-

que de mourir subitement pendant son sommeil est accru. 

Dépression. Le manque de sommeil, la fatigue, le besoin de faire des siestes et la somnolence sont associés aux ap-

nées du sommeil. Ils diminuent la qualité de vie des personnes atteintes, qui souffrent souvent de dépression et d’iso-

lement. Une étude récente a même montré un lien entre apnée du sommeil et troubles cognitifs chez les femmes 

âgées5. 

Accidents. Le manque de sommeil induit par les apnées augmente le risque d’accident, en particulier d’accident du 

travail et de la route. Les personnes atteintes de syndrome d’apnées obstructives du sommeil ont de 2 à 7 fois plus de 

risque d’être victimes d’un accident de la circulation2. 

Complications en cas de chirurgie. L’apnée du sommeil, surtout si elle n’est pas encore diagnostiquée, peut être un 

facteur de risque en cas d’anesthésie générale. En effet, les anesthésiques peuvent accentuer le relâchement des mus-

cles de la gorge et donc aggraver les apnées. Les médicaments antidouleur administrés après les interventions chirur-

gicales peuvent également augmenter le risque d’apnées graves3. Il est donc important d’informer votre chirurgien si 

vous souffrez d’apnée du sommeil. 

 

Quand consulter 
Les médecins pensent que la grande majorité des personnes souffrant d’apnée du sommeil ne le savent pas. Le plus 

souvent, c’est le conjoint qui remarque la présence d’apnées et de ronflements. Il est conseillé de consulter un          

médecin si : 

 vos ronflements sont sonores et perturbent le sommeil de votre conjoint ; 

 vous vous réveillez souvent la nuit en ayant l’impression de mal respirer ou si vous allez aux toilettes plusieurs 

fois par nuit ; 

 votre conjoint remarque des arrêts respiratoires pendant que vous dormez ; 

vous vous sentez fatigué dès le matin et vous vous endormez fréquemment pendant la journée.                                 

Le test de somnolence d'Epworth permet de mesurer le degré de somnolence durant la journée. 

Votre médecin pourra vous diriger vers un centre spécialisé dans l’étude du sommeil. Dans ce cas, un examen appe-

lé polysomnographie sera réalisé. Cet examen permet d’étudier les différentes phases du sommeil et de mesurer 

plusieurs paramètres pour détecter les apnées du sommeil et évaluer leur gravité. En pratique, il faut passer une nuit 

à l’hôpital ou dans un centre spécialisé. Des électrodes sont placées à différents endroits sur le corps afin d’observer 

des paramètres comme l’activité du cerveau ou des muscles, le taux d’oxygène dans le sang (pour s’assurer que la 

respiration est efficace) et les différentes phases de sommeil. Cela permet de savoir si la personne entre en phase de 

sommeil profond ou si les apnées l’en empêchent. 

https://www.passeportsante.net/fr/Maux/Problemes/Fiche.aspx?doc=apnee-du-sommeil-pm-l-opinion-de-notre-medecin 

https://www.passeportsante.net/fr/VivreEnSante/Tests/Test_Epworth_Index.aspx


Figue :               
bienfaits et vertus 

 
                                                                                                               

 La figue est le fruit du figuier (Ficus carica), une espèce de ficus originaire de Syrie, d’Afghanistan et du  

Bassin Méditerranéen, qui offre de nombreux bienfaits et vertus pour la santé. 

 

La figue et ses bienfaits sur la santé 

Connue depuis l’Antiquité, la figue est le fruit le plus important de l’alimentation des anciennes    

civilisations du bassin méditerranéen au même titre que la datte, l’olive et le raisin. Noires, vertes ou 

violettes, les figues offrent une étonnante variété de vitamines et minéraux et pourraient contribuer à prévenir de 

nombreuses maladies. 

Riche en glucides, en fibres et en protéines, la figue est très nourrissante, facile à digérer et laxative. On la      

recommande en cas de constipation passagère et aux personnes dyspeptiques (qui ressentent des sensations         

inconfortables au niveau de la partie haute du tube digestif). 

Emolliente et adoucissante, la figue soulage la toux et l’enrouement (notamment en cas de rhume ou de          

bronchite) mais aussi la coqueluche et la pneumonie. 

Les gargarismes de décoction de figues (100 g de figues sèches par litre d’eau) se révèlent très efficaces contre 

les inflammations et les abcès dentaires. Vous pouvez même appliquer une moitié de figue chaude en  cataplasme 

entre la joue et la gencive pour soulager la douleur. 

 Le suc laiteux que sécrète le figuier contient une enzyme très efficace contre les cors et les 

verrues. Couper des feuilles de figuier et appliquer le suc deux fois par jour sur les verrues et les 

cors pour les aider à disparaître. Cataplasmes de figues : cuites dans l’eau ou le lait, les figues 

font des cataplasmes parfaits pour faire mûrir les abcès et les furoncles. 
 

Cultiver la figue pour ses bienfaits 

Le figuier apprécie le plein soleil et a besoin d’être abrité dans les régions non méridionales. Il s’adapte à la plupart 

des sols, même calcaires, pourvu qu’ils ne soient pas compacts et qu’ils restent toujours bien drainés. 

Plutôt rustique, le figuier supporte très bien la sécheresse, mais il redoute les terrains trop humides et trop froids    

(il lui faut un minimum de 10 °C). 

N’hésitez pas à cultiver le figuier en pot. Il pourra vivre sans problème pendant cinq ou six ans. 

Attention aux cochenilles et à la larve de la mouche, qui détruit les figues lorsqu’elles arrivent à maturité 

 

La figue en cuisine pour ses bienfaits 

La figue se consomme crue, cuite (à la poêle, pochée ou rôtie) ou sèche. 

Son apport nutritionnel n’est pas le même selon qu’elle est consommée fraîche ou sèche : la figue fraîche           

apporte 65 kcal/100 g, la figue sèche apporte 300 kcal/100 g. 

La figue se révèle riche en fibres, potassium et sels minéraux. Autre point positif : elle est très digeste. 

https://www.jardiner-malin.fr/sante/datte-bienfaits-vertus.html


 

 

Chaque année a lieu à 

Saint Brévin les Pins le 

forum des associations, 

avec quelques variantes 

sur l’organisation et le 

nombre des participants. 

Il y a plus de 180 associa-

tions de tous styles 

(sportives, artistiques, 

culturelles, humanitaires, 

sanitaires etc.) et toutes 

ne sont pas présentes sur 

le site du forum, selon 

leur choix. 

JAD’A.I.R. était présente  

comme chaque année et 

sur notre stand nous 

avons eu le plaisir d’y 

accueillir le docteur taba-

cologue Nicole Stenger 

du CDMR de Nantes. El-

le est venue bénévole-

ment proposer aux visi-

teurs et aux exposants qui 

le désiraient, de pratiquer 

la mesure de leur souffle. 

Elle a également écouté 

et conseillé ceux qui en 

ont eu besoin, notamment 

ceux dont l’arrêt du tabac 

présente des difficultés ou 

même ceux qui pensaient 

ne pas être concernés. 

Bien sur, quelques adhé-

rents se sont fait un plai-

sir de souffler, certains de 

façon plus concentrés que 

d ‘autres!  

Un journaliste local pas-

sait de stand en stand afin 

que chaque association ait 

la possibilité de présenter 

au micro le bien fondé de 

son existence et les acti-

vités proposées au sein de 

chacune. 

Après cet après midi bien 

occupé, le forum a fermé 

ses portes vers 19h et 

nous nous retrouverons 

tous dans un an au même 

endroit. 

                             M.O. 
SAINT BREVIN 

LES PINS 



DIABÈTE 

Comment faire la surveillance ? La concentration de glucose. La glycémie capillaire. 

Normalement, le pancréas mesure la glycémie en permanence pour délivrer une quantité d’insuline adaptée aux    

besoins. La personne qui a un diabète doit surveiller sa glycémie plusieurs fois par jour, pour adapter ses doses    

d’insuline. 

La glycémie se mesure avec précision sur une goutte de sang prélevée au bout du doigt. On apprend cette mesure      

à l’hôpital pour la faire ensuite soi-même à la maison. 

Le système FreeStyle Libre 

C’est un moyen de mesurer et de collecter les données de glucose, grâce à un scan du lecteur sur un capteur                       

Un capteur jetable de petite taille est porté 14 jours à l’arrière de la partie supérieure du bras (5 grammes). 

Le capteur mesure le taux de glucose dans le liquide interstitiel (sous la peau). 

Le capteur enregistre et stocke l’ensemble des données mesurées jusqu’à une durée maximale de 8 heures. 

Pour obtenir le taux de glucose, il faut faire passer le lecteur au-dessus du capteur (= scanner). 

La glycosurie : mesure du glucose dans les urines 

L’examen d’urine est utile car la présence de glucose dans l’urine, la glycosurie, dépend du niveau   

de glucose dans le sang. L’urine est fabriquée en permanence par les reins qui débarrassent le sang   

de ses déchets. Normalement le glucose ne passe pas dans l’urine; ce n’est pas un déchet.                                           

Le glucose déborde dans l’urine lorsque la glycémie est supérieure à 1,80g/l. 

Chez la personne qui a un diabète, la glycémie varie, et selon le moment, il y a ou il n’y a pas de glucose dans       

l’urine. L’urine va des reins dans la vessie, où elle s’accumule pendant plusieurs heures. On vide cette poche en    

urinant. L’urine que l’on analyse contient du glucose si la glycémie a dépassé 1,80 g/l depuis la dernière fois que  

l’on a uriné. En même temps, dans les urines, on recherche la cétonurie. 

 

La mesure directe de la glycémie est précise, mais elle donne seulement une valeur au moment de l’analyse, alors 

que la glycémie est variable d’un moment à l’autre. La glycosurie n’est qu’une image indirecte de la glycémie, mais 

elle permet la surveillance d’une période de plusieurs heures. 

La glycémie et la glycosurie donnent des informations différentes mais complémentaires. Chaque jour, il faut aussi 

faire attention aux signes que l’on peut ressentir quand la glycémie est soit trop basse (hypoglycémie), soit beaucoup 

trop haute (hyperglycémie). 

 Les résultats des analyses (glycémie, glycosurie, cétonémie et cétonurie) et les signes d’hyperglycémie ou 

d’hypoglycémie doivent absolument être notés dans le carnet de traitement, au jour le jour, pour adapter les doses 

d’insuline. 

Les analyses 

Quand faire les analyses ? 

On mesure la glycémie de façon régulière 

avant le déjeuner 

avant le dîner 

au coucher 

au réveil 

Et dans des situations particulières : activités physiques, hypoglycémie, maladies… 

Si la glycémie est supérieure à 2,5 g/l, on recherche l’acétone (risque d’acidocétose) dans les urines (cétonurie), 

ou dans le sang (cétonémie). 

On note les résultats des analyses dans le carnet de traitement. 

Quel matériel utiliser ? 



Pour mesurer la glycémie, on se pique sur le côté du doigt, ou à la base du pouce avec certains lecteurs, avec une 

lancette montée sur un auto-piqueur. On met en contact avec la goutte de sang la bandelette du lecteur de gly-

cémie, qui affiche le résultat en quelques secondes. 

La précision de la glycémie est satisfaisante avec tous les lecteurs : un certain écart (environ 10%) est possible entre 

deux lecteurs pour un même prélèvement, ou entre le lecteur et le laboratoire ou encore entre deux prélèvements faits 

avec le même lecteur à quelques minutes d’intervalle. 

La mesure reste précise à condition d’entretenir le lecteur, selon les recommandations du mode d’emploi. 

Recommandations pour une mesure correcte de la glycémie : 

Si besoin, on vérifie que le numéro de code affiché sur l’écran correspond à celui figurant sur le flacon des        ban-

delettes. 

On utilise une nouvelle lancette à chaque mesure de la glycémie. 

On se lave les mains à l’eau et au savon et on les essuie très soigneusement; on n’utilise pas l’alcool. 

Attention, avant usage, vérifier la date de péremption des bandelettes. Sortir les bandelettes au dernier moment. Bien 

fermer les flacons après usage. Garder les bandelettes à l’abri de la chaleur et de l’humidité. Certaines         bandelet-

tes ne peuvent pas être conservées au réfrigérateur. 

Pour l’analyse d’urine, on utilise des bandelettes spéciales pour rechercher le sucre et l’acétone. Sur l’étiquette, les 

valeurs de la glycosurie sont indiquées en gramme pour 100 millilitre (%). La correspondance avec les valeurs en 

croix ou en gramme par litre est la suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire les analyses ? 

Les analyses de sang et d’urine sont des gestes simples, qui prennent peu de temps. 

On prépare le matériel nécessaire pour les analyses, le carnet de traitement et un crayon. 

On commence par l’analyse d’urine. 

On urine sur la bandelette. 

Chez les petits enfants, l’urine est recueillie dans un récipient propre rincé à l’eau, et la bandelette est trempée dans 

l’urine. Chez les nourrissons, l’urine est recueillie sur un morceau de coton placé dans la couche ; le coton est 

pressé sur la bandelette. 

On regarde l’heure. 

On secoue doucement la bandelette pour éliminer l’excès d’urine. 

Et on prépare l’analyse de sang. 

On se lave les mains à l’eau chaude et au savon. 

On s’essuie les mains. 

On se pique sur le côté du doigt avec l’auto-piqueur. 

On appuie sur le doigt pour avoir une belle goutte de sang. 

On met en contact avec la goutte de sang la bandelette, en couvrant toute la surface réactive. 

On jette la lancette dans un récipient réservé à cet usage. 

On lit les résultats de l’analyse d’urine et on lit la valeur de la glycémie affichée par le lecteur. 

On note les résultats dans le carnet de traitement. 

Le carnet de traitement 

C’est très important ! C’est notre mémoire. On écrit tout ce qui est nécessaire pour adapter les doses d’insuline, dans 

l’ordre chronologique. 



La grenouille mangeuse de poules 

 

 La grenouille taureau, originaire de Floride, a été introduite en France par le              

propriétaire d'un château pour agrémenter l'étang de son parc. Lors d'un hiver rigoureux,    

des individus se sont échappés dans la nature.  

De 10 spécimens au départ, la grenouille a envahi la Gironde puis la Dordogne. Elle a gagné les Pays-Bas, l'Italie, 

l'Allemagne et l'Angleterre. Elle a aussi été introduite au Japon comme animal de compagnie, et en Amérique du 

Sud, où son impact sur des milieux naturels fragiles est particulièrement néfaste.  

                 Une grenouille particulièrement vorace  

 

En Floride, cette grenouille de 40 cm dont le poids peut atteindre deux kilos 

se nourrit de petits alligators. Sur notre continent, elle reste d'une taille plus 

modeste (400 à 500 grammes), mais elle fait preuve d'une voracité hors du 

commun : poissons, petites grenouilles, poules d'eau, tortues et même des 

chauves souris !,tout ce qui se trouve sur son chemin est susceptible d'être 

avalé ! 

Les rainettes et autres amphibiens se faisant rares, les moustiques           

prolifèrent dans le sud-ouest. Enfin, la grenouille taureau serait aussi      

vecteur d'agents pathogènes (certains virus responsables d'épizooties).   

    

Une espèce conquérante 

La grenouille taureau s'introduit d'abord dans des zones peu fréquentées  

par les autres animaux, avant de coloniser l'ensemble des zones humides 

adjacentes. En phase d'expansion, elles peuvent parcourir jusqu'à 5 km par 

an, se déplaçant aussi bien sur Terre que dans l'eau grâce à des pattes     

postérieures puissantes. Non seulement cette grenouille est envahissante, 

mais elle est coriace. Son espérance de vie est de 9 ans en moyenne mais peut atteindre 16 ans ! Son taux de       

reproduction est exceptionnel : elle peut pondre jusqu'à 25 000 œufs, 20 fois plus qu'une grenouille verte ! 

Mais surtout, elle ne connaît en Europe aucun prédateur. En Floride, elles sont mangées par les alligators adultes 

qui en raffolent.  

Une éradication bien incertaine 

Pour la plupart des espèces envahissantes, l'objectif est de réguler une population à un seuil où elle ne met pas      

en danger l'écosystème. Dans le cas de la grenouille taureau, les spécialistes préconisent une éradication totale   

tant qu'elle n'a pas encore gagné des territoires trop étendus. Mais cela coûte cher : en Angleterre, on a dépensé    

35 000 euros pour éliminer la grenouille taureau de deux étangs en les asséchant ! Car les méthodes restent         

expérimentales : capture des individus à l'aide de pièges (nasses ou filets). En Allemagne, on a essayé la pêche 

électrique avec succès, et en Loir et Cher, on la chasse à la carabine !  

 

 

 

 

Cet énorme grenouille peut          

atteindre deux kilos et dévore     

tout sur son     passage.                                                

Photo © grenouilletaureau.net 

 Une grenouille énorme capable d'avaler des poules : voilà le cauchemar des écologistes du Sud-ouest.              

Originaire des Etats-Unis, la grenouille taureau prospère en France où sa progression semble inéluctable. 

http://www.grenouilletaureau.net/

