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J’ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé. 
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EDITO DU PRESIDENT 

 
  C’est déjà la troisième année d’existence de 

notre association et tous nos efforts pour que le navire vo-

gue sans trop de tangage ni roulis ont porté leurs fruits. 

Nous avons perdu quelques adhérents en 2012, malheu-

reusement pour décès ou pour des raisons diverses, mais 

des nouveaux sont venus rejoindre notre grande famille. 

Nous leurs souhaitons le bienvenue et nous espérons faire 

avec eux un long voyage et surtout être à l’écoute de leurs 

attentes et de leurs espérances. 

  Notre activité de marche nordique est devenue 

pour les adeptes un rendez vous incontournable chaque 

jeudi, preuve en est que cet hiver, les absences pour diver-

ses raisons sont devenues beaucoup plus rares. Il est vrai 

que nous avons bénéficié à Saint Brévin d’un climat plu-

tôt favorable et que la forêt nous offre une superbe protec-

tion contre vents et marées. 

  L’activité de gymnastique adaptée a débuté le 

4 janvier et a lieu tous les vendredis matin en salle. Cette 

remise en forme, dirigée par notre coach Marie de maniè-

re si conviviale et en même temps si efficace, a rapide-

ment convaincu plusieurs adhérents. Chaque semaine, 

nous en ressortons tellement décontractés et heureux d’a-

voir réussi des objectifs que nous ignorions un  jour pou-

voir atteindre, que nous attendons la semaine suivante 

avec impatience. Le premier groupe de 12 étant complet, 

un deuxième va être mis en place en fonction des deman-

des. 

  J’ai envie de vous parler également d’un sujet 

qui me tient particulièrement à cœur. Vous n’êtes pas sans 

savoir que cette revue demande du travail pour la réaliser 

et qu’il y a un coût certain pour la faire éditer. Heureuse-

ment, nous avons pu bénéficier de certaines aides en 2012 

et nous souhaitons que 2013 nous sera également favora-

ble. Aussi, il serait dommage que notre revue termine 

dans une poubelle dès la lecture terminée. A tous ceux qui 

ne désirent pas la conserver, nous demandons de la dépo-

ser dans un lieu public, comme le cabinet de votre méde-

cin, du kiné, à la pharmacie ou même de la donner à un 

ami. 

Nous vous remercions d’avance d’être bienveillant avec 

notre travail et de le respecter. 

                                                  Votre président Joël Olive 

 



     Depuis l'âge de huit ans (il a fêté ses 60 ans en 2006) 

     Bernard vit dans ce poumon d'acier soit plus longtemps que le   

record mondial homologué dans le guiness. 

     Bernard dans sa machine. Au premier plan le micro relié à une 

commande vocale qui permet de commander le téléphone, la TV, la       

lumière ou d'appeler une infirmière. 

Bernard Idez est décédé en 2008. 

http://farque.net/Resources/l4.jpg 

Un poumon d'acier est un appareil de grande taille permettant à une personne de 

respirer en cas d'insuffisance de la ventilation pulmonaire. Il s'agit d'un appareil de 

ventilation à pression négative. 

  

Les utilisateurs d'un poumon d'acier reposent dans une chambre centrale, un        

tambour d'acier cylindrique. La porte qui permet à la tête et au cou du patient de 

rester à l'air libre est ensuite fermée, formant un compartiment scellé étanche autour 

du reste de son corps. Des pompes permettent d'augmenter et de diminuer de façon 

périodique la pression atmosphérique à l'intérieur de la chambre. Quand la pression 

descend en dessous de celle des poumons, l'air extérieur est aspiré par les voies  

aériennes supérieures pour remplir les poumons ; quand elle remonte au-dessus de 

celle des poumons, l'inverse se produit et l'air est expulsé des poumons. Le poumon 

d'acier imite ainsi l'action physiologique de la ventilation : l'oscillation de la       

pression intrathoracique permet l'inspiration et l'expiration de l'air dans les poumons. 

Le poumon d'acier est une forme de ventilation non invasive. 

 

WIKIPEDIA 



Samedi 2 février a eu lieu , salle de l’Etoile de Jade à 

Saint Brévin les Pins, le forum des associations. Tous les 

ans, à la même époque, la mairie permet aux associations 

brévinoises de se retrouver pour se faire connaitre et pré-

senter leurs activités au grand public. Cette année encore, 

sur 170 associations déclarées à Saint Brévin, 65 ont ré-

pondu à l’invitation de la municipalité. 

JAD’A.I.R. était présente pour la 2ème année et durant 

toute la journée, quelques adhérents Françoise et Mireil-

le, Gilbert et Michel se sont relayés sur le stand pour ac-

cueillir et renseigner les visiteurs intéressés par notre as-

sociation et ce qu’elle représente. 

Nous avons eu le plaisir de compter un nouvel adhérent 

pendant cette journée et nous espérons que nous aurons 

su motiver d’autres personnes. L’avenir nous l’appren-

dra… 

Notre président Joël était absent à cette manifestation, 

ayant du se rendre pour trois jours au CPLF à Lille .           

( CPLF: congrès de pneumologie de langue française) 

SAINT BREVIN LES PINS 

 
Saint Brévin Les Pins. 

 
On connait surtout Saint Brévin grâce à ses pins 
Où les écureuils jouent comme des lutins 
Ils ont été plantés pour protéger les dunes  
Et c’est si beau de les admirer au clair de lune. 
 
 
Certains sont hauts et majestueux 
D’autres ont leurs troncs courbés tout noueux 
Année après année ils bravent les tempêtes 
Et le sel de la mer qui leur brûle la tête. 
 
 
A saint Brévin il y a aussi les mimosas 
Dans beaucoup de jardins car ils résistent au froid 
Pendant des mois ils préparent leurs grappes de fleurs 
Pour nous offrir en Février leur beauté et leur odeur. 
 
 
Partout et de loin on voit ce jaune éclatant 
On admire les branches surchargées, le parfum enivrant 
On oublie à ce moment leurs racines insidieuses 
On ne garde en souvenir que la fleur merveilleuse. 

 
 
           En hiver 2009 Saint Brévin Les Pins                                                                   
                                                                                                                           
                                         Mireille. 



2ème ASSEMBLEE GENERALE 

NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
     

JAD’AIR 

 

               J’ADORE 

 

                                                        

      J’ADHÈRE 

 

VENDREDI 18 JANVIER 2013 

 
Pour cette 2ème assemblée générale de l’association, 18 adhérents seulement étaient présents. La météo ayant 

décidé de nous jouer des tours ce jour là, quelques uns n’ont pas osé se déplacer sur les routes quelque peu glis-

santes par endroits à cause de la neige et ont préféré rester prudents. Heureusement, 19 personnes avaient envoyé 

leurs pouvoirs et ont permis, avec les 18 présents, d’obtenir le quitus obligatoire pour les votes. L’assemblée a 

donc pu se dérouler en toute sérénité et procéder à l’élection du nouveau conseil d’administration. Vous avez 

tous reçu dans un courrier précédent le rapport de cette 2ème assemblée générale. 

Ci-dessous les 7 membres du CA de gauche à droite: 

Mireille Olive maintenue trésorière et secrétaire, Danièle Bonnamy secrétaire adjointe, Salva Goig chargé des 

relations avec Saint Nazaire, Joël Olive notre président, Gilbert Collin chargé de la communication, Françoise 

Canivet vice présidente et Annick Soler trésorière adjointe. 

La réunion s’est achevée vers 17h30 et nous avons partagé, comme prévu, la galette des rois ainsi que le verre de 

l’amitié.                                                                                                                                                          Mireille 
 

 

                             Quand les chats protègent de l’asthme.                                    

Les chats sont– ils aussi allergisants que leur réputation le prétend? Des médecins 

espagnols ont repris les 32 travaux publiés sur ce sujet pendant plus de 40 ans.     

D’après cette étude très sérieuse, et à l’encontre d’une idée reçue, les chats auraient 

un effet protecteur léger contre l’asthme, alors qu’au contraire, les chiens             

favoriseraient son apparition! De leur côté, les autres animaux domestiques à     

fourrure diminueraient le risque de rhinite. Les chercheurs n’avancent pour le        

moment aucune explication devant ces observations surprenantes.(Source: allergy) 

 



 

« 5 millions d’européens atteints d’apnée du sommeil menacent à chaque instant de s’endormir au volant. » 

 

  

C’est le constat accablant dressé par une étude de la Société européenne de pneumologie (ERS). Mal connu du 

grand public et souvent lié au ronflement, le syndrome d’apnée du sommeil (SAOS) peut pourtant avoir des 

conséquences graves. Et il ne doit pas être pris à la légère ! 

  

Il provoque un arrêt respiratoire – ou apnée du sommeil – qui peut durer 10 secondes ou plus, dû à une obs-

truction partielle ou totale du passage d’air au niveau du pharynx pendant la nuit. Ces arrêts involontaires de la 

respiration peuvent se répéter plusieurs dizaines ou centaines de fois par nuit. 

  

Concrètement, durant votre sommeil, votre respiration va s’interrompre pendant au moins 10 secondes. Et ces 

moments où vous arrêtez totalement de respirer peuvent se répéter jusqu’à des centaines de fois par nuit ! La 

première conséquence est une forte dégradation de votre qualité de sommeil. Vous dormez moins bien. Vous 

avez parfois la sensation d’étouffer ou de suffoquer pendant votre sommeil. Votre nuit est ponctuée de micro-

réveils. 

  

La fatigue se fait alors ressentir. Le manque de sommeil 

vous fait devenir plus irritable. Vous êtes fatigué la journée 

et avez moins d’énergie. Il peut vous arriver de vous endor-

mir de manière incontrôlée. Cet état de somnolence a de 

multiples conséquences. Vous pouvez souffrir de maux de 

tête fréquents. Votre niveau de concentration baisse. Que ce 

soit au travail ou au quotidien. Des troubles de la mémoire 

peuvent apparaitre. Ainsi que des troubles de la libido. 

L’apnée du sommeil peut aussi favoriser les risques de dé-

pression. 

  

Des conséquences qui ont un impact dans votre vie de tous 

les jours. Que ce soit au travail, dans votre couple ou en 

famille. 

  

Et l’état de somnolence lié à l’apnée du sommeil peut avoir 

des effets plus tragiques. Vous avez 6 à 7 fois plus de ris-

ques d’accidents de la route lorsque vous souffrez d’apnée 

du sommeil ! 

  

L’apnée du sommeil provoque également une baisse du 

taux d’oxygène dans le sang. Elle peut entraîner des consé-

quences graves (hypertension, AVC, trouble cardiaque, 

etc.) qui peuvent provoquer une mort prématurée. 

  

Or, d’après le rapport sommeil du Ministère de la santé et 

des solidarités (2006) l’apnée du sommeil est sous diagnostiquée, 10 à 15% des patients  serait traités ! 

Témoignage: Bonjour,  

 

Rassure toi, un enregistrement du sommeil est totalement indolore. Le seul  

inconvénient est que tu dois dormir avec tout un tas de fils et d'électrodes  

branchées un peu partout sur toi.  

En général tu passes la nuit dans un centre spécialisé (souvent dans un  

centre hospitalier)  

puis le lendemain le    médecin interprète les résultats et en fonction de  

ces derniers, il t'appareille (ou pas). 

Les maux de tête que tu présentes sont probablement dus aux désaturations  

nocturnes, liées justement aux apnées du sommeil. 

Théoriquement avec l'appareillage, tu devrais te réveiller en pleine forme et surtout, sans céphalées. 



Tabac,  
le sevrage 

s’impose  

dès le début de la 

grossesse 

               Texte de 









D'un nez bouché au syndrome du nez vide 
 

 Après une visite chez le médecin ORL pour cause de nez bouché le soir en me couchan (pour lequel je ne 

prenais aucun médicament), rendez-vous est pris dans une clinique le mois suivant (vous rentrez le matin et    

sortez le soir, m’avait-on précisé), une cloison nasale à redresser, une bricole !!! C’était en janvier 2007.        

 Très vite, une gêne s’est faite sentir dans une des narines, des brûlures sont apparus dans le nez, avec des 

larmoiements épisodiques. Scanner, IRM ne décèlent rien de particulier. 

  

Plus les mois passent, plus la gêne est importante, les croûtes sont nombreuses malgré les 

traitements de toutes sortes (antibiotiques, pommades, cautérisations, huiles), rien n’y fait. 

  

 Le sommeil est très difficile à trouver et les nuits très courtes. Un neurologue du centre anti douleurs me 

prescrit du Laroxyl pour me soulager un peu de ces douleurs. 

  

 Les mois suivants, je consulte 2 ORL dont un professeur en centre hospitalier, c’est là que je découvre la   

« turbinectomie », j’en avais jamais entendu parler. 

  

 Deux ans après l’intervention chirurgicale, les larmoiements réapparaissent de façon permanente et sont 

très gênants, ils n’ont jamais disparus depuis. 

  

 Le 10 août 2010, je consulte un autre professeur qui au bout de 10 minutes me révèle ma maladie, elle a 

pour nom : « syndrome du nez vide ». Que peut-on faire pour améliorer cet état ? Greffes, implants ? La réponse 

du professeur est réservée et met en avant les rejets fréquents, qui sont souvent pires que le mal et que désormais 

il faudra vivre avec le SNV. 

  

 Les soins prescrits : quelques gouttes d’essence algérienne répandues sur un mouchoir et inhalées 3 fois par 

jour, lavage du nez avec de l’eau salée 3 fois par jour mais leur action est limitée dans le temps… 

  

 Aujourd’hui 4 ans après cette intervention chirurgicale, malgré l’avis de médecins spécialisés, malgré les 

soins, les croûtes sont plus nombreuses, les brûlures plus fréquentes, le larmoiement permanent, la sècheresse 

nez-gorge amène une respiration plus difficile et contrairement à ce qu’on m’a laissé entendre dans un hôpital,  le 

temps n’améliore pas les choses mais les dégrade… 

  

T. J 

Mon époux a subi une radiofréquence et 2 turbinectomies... 

 Mon époux a subi une turbinectomie par radiofréquence et 2 turbinectomies chirurgicales. Ne connaissant 

pas la fonction essentielle des cornets, il s’est donc fait opérer en toute confiance en  pensant que 

plus il y aurait de place dans son nez, mieux il respirerait, mais c’est exactement le contraire qui est 

arrivé, plus il a perdu de muqueuse nasale, et plus ses difficultés respiratoires se sont amplifiées. 

 Souffrant toujours de douleurs invalidantes, je me mets en quête de réponses sur internet. 

 Découvrant le « syndrome du nez vide », je téléphone au premier médecin qui me confirme la maladie et 

l’existence de ce syndrome. 

 Depuis, l’état de santé de mon mari s’est dégradé. Il ne peut plus travailler, ni se concentrer, il a un essouf-

flement permanent, a un sommeil agité, il est devenu associable, renfermé, même notre vie de couple en a été 

affectée. 

 En octobre 2009, n’en pouvant plus, il se fait opérer pour mettre en place en sous muqueuse des bâtonnets 

d’Eyries pour remplacer ses cornets et ainsi combler sa cavité nasale afin d’avoir un peu plus de résistance,   

opération coûteuse, douloureuse et aux résultats décevants et non remboursée par la sécurité sociale. 

http://www.syndromedunezvide.org/temoignages/15-mon-epoux-a-subi-une-radiofrequence-et-2-turbinectomies.html


Cette maladie iatrogène a détruit notre vie familiale. 

Mon combat sera de retrouver la santé pour mon époux et un père pour mes enfants… 

 De plus, il est équipé d’une machine PPC car cette maladie occasionne des    

ronflements, un sommeil agité, c’est une Respironics avec humidificateur réglé sur 5 

et pression 6 – 10 (annexe 2/3) pour l’aider au moins à dormir 

 De nombreuses personnes sont dans le même cas que mon mari suite à la turbinectomie avec des douleurs 

intenses, perte de travail, sommeil perturbé. 

 Ces personnes ont du mal à trouver de l’aide, d’où la création de notre association afin de sensibiliser les 

pneumologues, pour que notre maladie soit prise en charge par des moyens palliatifs comme la PPC, pour ceux qui 

en retireront un réel bénéfice. 

 Témoignages: Tous droits réservés - Association Syndrome du Nez Vide France.. 

Voir site: http://www.syndromedunezvide.org/temoignages.html 

Du nouveau contre la BPCO 

            La BPCO ou broncho-pneumopathie chronique obstructive est parmi les maladies qui progressent le plus 

rapidement en France. Trop longtemps négligée, elle serait déjà la 4e cause de décès dans le monde. Le point sur 

ce fléau. 

            Avec 2,5 millions de décès en 20001 et environ 600 millions de malades2, la BPCO est devenue un ennemi 

redoutable. Encore et toujours trop peu connue du public, cette maladie, également appelée  bronchite chronique 

obstructive, est une évolution classique de la bronchite chronique. 

Nouveau danger pour les fumeurs 

 Si vous souffrez d'une toux matinale avec expectoration grasse plusieurs mois d'affilée depuis au moins deux 

ans, vous avez vraisemblablement une bronchite chronique. A la longue, cette bronchite risque de 

devenir obstructive car le diamètre des bronches diminuant progressivement freine de plus en plus 

le passage de l'air vers les poumons. 

 Le signe le plus visible de la BPCO est un essoufflement rapide en cas d'effort pour aboutir 

à un essoufflement constant même au repos. Dans 25 % des cas, cet essoufflement apparaît lors de 

l'accomplissement de petites tâches ménagères et, dans 19 % des cas, seulement en parlant3. Prin-

cipalement due au tabac, cette maladie frappe lourdement la population des fumeurs. Pour eux, 

l'arrêt total et définitif du tabac est indispensable pour ralentir la progression de la maladie. 

Une évolution irréversible 

                Pour l'instant, il n'existe aucun traitement susceptible de rendre aux personnes atteintes les poumons de 

leurs vingt ans. Dans ces conditions, il est indispensable de ralentir ou de stopper l'évolution de la maladie avant 

l'insuffisance respiratoire synonyme de dépendance (bouteille d'oxygène, respirateur…). 

                 La BPCO coûte d'autant plus cher à la communauté que sa prise en charge est retardée. D'après une étu-

de française publiée en 20034, le coût social de la BPCO est dix fois plus élevé à un stade sévère qu'à un stade mo-

déré. Cette maladie a également des coûts indirects et notamment sur l'emploi : d'après une étude réalisée en 20003, 

environ 45 % des malades de moins de 65 ans déclarent avoir perdu leur emploi dans l'année précédente. 

Bref, il est indispensable d'agir et surtout d'agir vite contre cette maladie. 

http://www.doctissimo.fr/html/dossiers/bronchite/sa_6828_bpco_nouveau_traitement.htm 

      Attention: le conseil d’administration suivi de la réunion initialement prévus le samedi 6 avril sont 

reportés au samedi 13 avril , le président étant pris à l’hôpital pour une réunion.  

CA à 10h30 et réunion à 14h30.                                                                              Merci de votre compréhension 



                                                                                                                                        
Trois chiffres doivent être             

retenus : 

 1,9 million de Français présente au-

jourd’hui une BPCO modérée ! 

 600 000 autres ont de leur côté une 

BPCO sévère ! 

 Parmi ces derniers, 100 000 terminent 

leurs jours sous assistance respiratoire 

permanente ! 

Les associations membres de la FFAAIR 

comptent dans leurs rangs de nombreux 

malades atteints de BPCO. Leur parcours 

illustre l’état des lieux réel d’une maladie 

encore largement méconnue, pour laquelle 

des solutions thérapeutiques existent, mais 

qui manque cruellement de structures 

adaptées à une réelle prise en charge et à 

un suivi vraiment efficace. 

Faute de centres de réhabilitation respira-

toire en nombre suffisants (la SPLF en re-

cense une centaine), moins de 26 000 ma-

lades bénéficient en France chaque année 

d’un séjour en centre, seul moyen d’amé-

liorer vraiment la qualité de vie de ceux 

qui sont frappés de BPCO à un stade avan-

cé. 

Dans ce paysage sombre, des mesures ont 

heureusement été prises, dont un Plan 

d’action gouvernemental de santé publi-

que, adopté en 2005 mais qui semble avoir 

été rangé dans les placards. 

Beaucoup de choses restent à faire, tant 

pour prévenir cette maladie que pour ap-

porter des soins réellement adaptés à ceux 

qui en souffrent 



 
10 conseils pour un bon sommeil 

  
La qualité du sommeil est importante ! Quelques conseils, très simples, permettent, de mettre tous les atouts de son 
côté pour profiter d'une très bonne nuit! 

  
 
Gardez le même rythme de sommeil d’un jour à l’autre. La routine est importante. Respectez aussi 
les rituels du sommeil. 
  
Dormez dans des conditions optimales: une chambre bien aérée avec une température de 18-19°C, 
un lit et des vêtements de nuit confortables. 
  
Passez aux toilettes avant de vous coucher. 

  
Evitez les bruits et le tapage nocturne gênants, ainsi que la lumière vive la nuit. Une 
veilleuse peut être utile. 
  
Ne vous mettez au lit que pour dormir, ne vous couchez pas trop tôt. 
  
Evitez les longues siestes autant que possible. Une sieste qui se prolonge empêche de 
s’endormir le soir.  
  
Evitez les repas copieux avant le coucher, mais aussi la faim.  
  
Ne prenez pas d’excitants dans les heures qui précèdent le coucher (café, thé, alcool).  
  
Assurez une exposition suffisante à la lumière du jour: faites chaque jour un petit tour, 
effectuez suffisamment d’exercice physique au cours de la journée.  
  
Evitez les somnifères au maximum.                                                                           Robert Derumes 

Certaines photos, images, textes et logos ont été pris sur les sites internet, toutes les autres photos qui illustrent ce 

petit  bulletin ont été prises par les soins Joël et l’équipe de réalisation. Certains textes sont extraits de la FFAAIR, 

de Coach Athlé Santé, Info Santé les conseils de votre pharmacien, de L’INSV,  ALPHEGA Pharmacie Magazi-

ne,Respironics, Valeurs Mutualistes (MGEN) Le Ciss, LVL Médical, Aliséo, Orkyn’, Antadir, Vitalaire, IPsanté, 

TV Magazine, Femme Actuelle, Bien Etre et Santé , Sante.gouv.fr  ou sont écrits par Mireille. Affiches photos et 

textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins ou imprimés par: www.khilim.com .Presse Océan .Ouest 

France. Sud Ouest, le fil des ans, etc... 

14 février 2013 

En ce jour de Saint 

 Valentin et sous le so-

leil traditionnel de Saint 

Brévin, 17 marcheurs 

étaient au rendez vous. 

   7 mars 2013 
10 adhérents de l’asso-

ciation Cœur et santé de 

Saint Nazaire sont venus 

s’initier à la marche nor-

dique avec nous.      

SAINT BREVIN L’OCEAN  



GYMNASTIQUE RESPIRATOIRE ADAPTEE AVEC COACH AGREEE 

A Saint Brévin les Pins, depuis le 4 janvier, tous les vendre-

dis, le matin de 10h à 11h environ, ont débuté les séances de 

gymnastique adaptée aux insuffisants respiratoires sous la vi-

gilance et la bienveillance de Marie notre coach également 

animatrice des séances de marche nordique. 

Après 1/2h d’exercices d’échauffement soit avec des bâtons, 

des élastiques ou des médecine- ball, où tous les muscles et 

les articulations sont sollicités, les séances se poursuivent par 

des mouvements au sol. L’apprentissage de la respiration en 

coordination avec chaque mouvement musculaire ou articulai-

re est primordial. Chacun les effectue selon ses limites et ses 

possibilités avec la sensation d’améliorer ses performances un 

peu chaque semaine. 

En plus des bienfaits physiques ressentis, la bonne humeur et 

l’aspect ludique qui règnent pendant les séances font que cha-

que participant observe une assiduité constante et enthousias-

te. 

Une dizaine d’inscrits viennent chaque vendredi depuis début 

janvier. Les inscriptions sont limitées à 12 personnes par 

séances. Un 2ème créneau horaire sera prévu en cas de de-

mandes supplémentaires. 

JAD’A.I.R. a pu concrétiser ce projet de gymnastique grâce à 

l’aide principalement d’Aliséo et Antadir et le soutien de cer-

tains partenaires. 

                                                                    Mireille 




