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LE MOT DU PRESIDENT 
  

     Nous avons eu un bel été, chaud et 

ensoleillé et j’espère que vous avez fait 

le plein de vitamine D pour faire face à 

l’automne qui débute avec encore de 

belles journées, mais méfiance, cela ne 

va peut être pas durer et c’est dans l’or-

dre de l’évolution des saisons. 

     Cet été n’a malheureusement pas eu 

que de bons moments pour nous car il a 

été attristé par la disparition prématurée 

de notre ami Pierre Casadevall, prési-

dent de l’association ALRIR mais sur-

tout président de la FFAAIR. Nous 

avons suivi jour après jour, l’évolution 

fulgurante de sa maladie jusqu’à la fin 

le jeudi 27 août à l’hôpital de Perpignan   

Nous avons pu lui parler régulièrement 

au téléphone ou avec Skype, car l’éloi-

gnement géographique ne nous a pas 

permis d’être à son chevet pour le sou-

tenir lui et sa famille. Il nous manque 

déjà beaucoup et il va sans dire qu’il va 

manquer énormément à la FFAAIR à 

laquelle il consacrait une grande partie 

de son temps. Cependant, la vie conti-

nue, l’association aussi et nous allons 

essayer de poursuivre notre action au-

près de vous le mieux possible.       J.O. 

Président de  JAD’A.I.R. 
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            2011       2012         2013      2014      2015       

 

Janvier     210         548         1030       1730       2903 

Février     179         631         1261       1575       3834 

Mars      220         707         1401       1935       5086 

Avril      283         659         1250       1799       3440 

Mai                384         644         1303       2115       3674 

Juin      332         589         1368       1926       4181 

Juillet     432         837         1375       1658       3998 

Aout      303         656         1331       1939       4170 

Septembre     220         828         1557       2025 

Octobre     287         877         1683       2147 

Novembre     388         773         1561       2409 

Décembre     422       1055         1718       2629 

 

Total:           3660       8806       16838     23887      31286 

   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 de Joël ou l’équipe de réalisation. Certains 

textes sont extraits de la FFAAIR, de Coach Athlé Santé, Ameli-Sante. Ameli-Sophia.fr. Info Santé 

les conseils de  votre pharmacien, de L’INSV, ALPHEGA, Pharmacie Magazine, Respironics,     

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

SOS Oxygène, TV Magazine, TV Santé, Femme Actuelle, Bien Etre & Santé.gouv.fr, Pharma vie.  

le fil des ans, Respimag,  La Ligue Contre le Cancer, Mutuelle MGC, Comité Contre les Maladies 

Respiratoires, Liste des auteurs du site e-sante.fr , Le quotidien du médecin.fr ou sont écrits par    

Mireille. etc… Affiches photos et textes sur les revues de la ville de Saint Brévin les Pins imprimé 

par: www.khilim.com. Ou de Saint Nazaire Associations. Euro-Assurance. 

Presse Océan .Ouest France. Sud Ouest, Courrier du Pays de Retz. 



 

A ma mère 

Elle est assise 

Dans l’embrasure de la grande fenêtre 

C’est l’endroit du monde 

Où l’on voit le mieux tout le monde 

Un peu de mer 

Un peu de ciel 

Elle aime cet endroit 

Où son cœur s’apaise 

Un rayon de soleil paresseux avance devant elle 

La lumière flirte avec le fond de la pièce 

Là elle ne pense plus à rien 

Elle n’oublie pas ! 

Les gens 

Les choses 

Les visages 

De ceux qui lui sont proches 

Et pourtant si lointains 

Ni Pépète 

La petite chienne aux poils si noirs 

Réfugiée sur ses genoux de douleur 

Elle écoute 

Une étrange musique 

Rythmée par les caprices du vent 

Tournoyant dans les arbres 

Richard Taillefer, Tendresse de la pénombre, 2014 



La Bourboule: jeudi 25,vendredi 26 et samedi 27 juin 2015 
 

 Pour la 3ème année consécutive, les Grands Thermes de La Bourboule, en collaboration avec SOS Oxygè-

ne, la FFAAIR et l’ASDA association des Pays d’Auvergne ont organisé les journées portes ouvertes. Ces 3èmes 

journées ont été précédées le jeudi 25 juin, du 2ème colloque de la Société Française d’Onco-crénothérapie qui 

avait pour thème le « Cancer & médecine thermale ». 

 Le vendredi après midi ont eu lieu des conférences « Autour du souffle » sur les pathologies respiratoires, 

les allergies, l’éducation thérapeutique, l’activité physique, la problématique du tabac et bien sur la pollution. En 

parallèle, des stands installés dans le grand hall des thermes, proposaient au public leur service, entre autre le 

stand « Tester son souffle » qui a permis gratuitement à de nombreuses personnes de faire évaluer leur souffle. Il 

est à regretter cependant le volume d’accueil insuffisant de la salle de conférence et surtout le manque de ventila-

tion inexistant, qui en cette période de grande chaleur, n’a pas incité le public à une assiduité espérée. 

 Samedi après midi, des activités et des animations ont été mises gracieusement à la disposition des visiteurs 

telles, une activité de souffle avec une sarbacane, une initiation à l’hypnose thérapeutique ou à la sophrologie. 

Une visite guidée des Grands Thermes nous a particulièrement intéressée et nous a permis de comprendre les dif-

férents soins proposés aux curistes. 

 Une petite réception réservée à la direction et au  personnel des Grands Thermes, aux invités partenaires 

ainsi qu’au Maire de la Bourboule a eu lieu après cet après midi de portes ouvertes.                                    M. 



Apnée du sommeil : le coût des traitements atteindra 1 milliard en 2016 

Solveig Godeluck / Journaliste | Le 30/06 

En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20150630/lec1_france/021172442770-apnee-du-sommeil-le-

cout-des-traitements-atteindra-1-milliard-en-2016-1132915.php?wi7itkp54mD0SprJ.99 

La facture ne cesse de déraper, souligne l'Assurance-maladie. 

La prise en charge des orthèses permettrait de freiner l'envolée des remboursements. 

Ils cessent de respirer la nuit, et cela coûte de plus en plus cher à la Sécurité sociale. Les personnes traitées pour 

l'apnée du sommeil (syndrome d'apnées hypopnées obstructives du sommeil) sont désormais 837.000 en France, 

selon le rapport annuel de la Caisse nationale d'Assurance-maladie (CNAM). Celle-ci estime à 800 millions d'eu-

ros le coût de la prise en charge publique de la maladie, « et probablement le milliard d'euros en 2016 ». 

La progression des dépenses accélère : après + 14 % en 2013 et en 2014, + 15 % en 2015, elle pourrait atteindre 

+ 25 % l'an prochain. Cette explosion ne s'explique pas seulement par le vieillissement et le surpoids, qui sont des 

facteurs de risque. L'apnée est surtout mieux diagnostiquée qu'autrefois. « Avant, vous mourriez d'un infarctus 

dans votre sommeil et on ne se demandait pas si c'était causé par des troubles respiratoires », explique le chirur-

gien-dentiste Gérard Vincent, spécialiste du sommeil. A présent, on sait que l'apnée du sommeil touche un hom-

me sur deux au-dessus de 50 ans et qu'elle accroît les risques cardio-vasculaires, de cancer, ou de diabète de type 

2. 

Du coup, la Sécurité sociale rembourse certains traitements. Mais elle ne prend en charge que les plus coûteux. 

La société australienne ResMed et le néerlandais Philips commercialisent ainsi des machines à pression positive 

continue (PPC) qui coûtent 1.000 euros par an en moyenne. Mais il faut dormir avec un masque, et supporter le 

bruit du moteur toute la nuit. Résultat, on estime que 15 % des patients refusent d'être appareillés, et que 35 % 

cessent de suivre le traitement. 

Appareil amovible réalisé par le dentiste 

C'est pourquoi la CNAM souligne l'intérêt d'une prise en charge des orthèses d'avancée mandibulaire, des petits 

appareils amovibles, réalisés sur mesure par le dentiste. Seuls 2 % des patients en sont équipés, une proportion 

inférieure à celle des pays voisins. L'orthèse coûte de 600 à 700 euros, mais le patient doit sortir de sa poche, 

après mutuelle, de 400 à 500 euros. Quant au dentiste, il n'est pas incité à en poser, puisque l'acte n'est pas rému-

néré en tant que tel. « Le remboursement de cet acte est donc une condition préalable » pour réduire les coûts, 

écrit la CNAM. Un transfert de 20 % des traitements par PPC vers ces orthèses permettrait une économie nette de 

80 millions d'euros, ajoute-t-elle. 

Apparemment, les orthèses en prêt-à-porter ne font pas partie de ce calcul. Ce que regrette vivement Gérard Vin-

cent, qui a mis au point sa propre orthèse. Elle est commercialisée par sa start-up médicale, Oniris, qui a écoulé 

plus de 30.000 exemplaires l'an dernier en pharmacie, via les médecins ou sur Internet. Coût unitaire : 69 euros. 

Validée par une étude clinique, il ne lui reste plus qu'à être agréée pour le 

remboursement. 

Solveig Godeluck, Les Echos 

Les chiffres clefs 

828.047 Patients sont traités avec des machines PPC. 

9.491 patients ont des orthèses. 

http://www.lesechos.fr/journal20150630/lec1_france/021172442770-apnee-du-sommeil-le-cout-des-traitements-atteindra-1-milliard-en-2016-1132915.php?wi7itkp54mD0SprJ.99
http://www.lesechos.fr/journal20150630/lec1_france/021172442770-apnee-du-sommeil-le-cout-des-traitements-atteindra-1-milliard-en-2016-1132915.php?wi7itkp54mD0SprJ.99


CREVETTE PISTOLET 

  Habituellement les crustacés, disposant de pinces, les utilisent comme une paire de ciseaux que ce soit pour 

se défendre ou pour déchiqueter leur proie. Mais la crevette pistolet en a développé un usage beaucoup plus           

dévastateur. Sa pince est capable d’ouvrir et de  se refermer si brutalement qu’elle produit une force suffisante 

pour créer une onde de choc de cavitation qui tue les poissons et fait bouillir l’eau en face d’elle, jusqu’à atteindre 

les 4000 degrés C. 

Si on vous demande quel est l’animal le plus bruyant de l’océan, vous allez penser en premier à une grosse bête 

genre le grand cachalot et vous auriez raison puisqu’il est capable d’émettre ses cliquetis avec une puissance de 

230 décibels. Mais auriez vous songé à cette petite crevette mesurant entre 3 et 5 centimètres ? 

Les crevettes de la familles des Alphaeridae sont reconnaissables à leur pince hypertrophiée à la forme si particu-

lière. Cette pince… c’est cette pince qui permet à cette petite crevette d’être le crustacé le plus bourrin de la pla-

nète proportionnellement à sa taille. 

En effet son claquement projette un mince jet d’eau à une vitesse de 97 kilomètres par heures, mais surtout une 

onde de choc sonique de 218 décibels, mais ce n’est pas tout ! Ce brusque déplacement de liquide provoque la 

génération de bulles d’air qui vont par la suite imploser lorsque la pression redeviendra normale, provoquant ainsi 

un phénomène physique appelé sonoluminescence. 

L’effondrement de la bulle sur elle même va provoquer un important dégagement de chaleur avoisinant les 4700 

degrés Celsius et non, je ne me suis pas trompé d’un zéro. Ainsi qu’un intense flash lumineux toutefois trop court 

pour être visible à l’œil nu (entre 300 picosecondes et 10 nanosecondes). 

Cet ensemble de phénomènes d’une bourrinitude absolue permet à notre crevette-pistolet (qui mérite décidément 

bien son surnom) d’assommer des crabes, voire de tuer instantanément de petits poissons. Ce qui lui permet ensui-

te de les dévorer sauvagement sans aucune forme de pitié. 

Les rares aquariophiles à avoir tenté d’en élever en ont d’ailleurs fait les frais, puisque leur “tir” est tellement 

puissant qu’il est capable de briser les vitres d’aquarium. 

Autre particularité, si cette fameuse pince, lors d’un combat ou d’un accident, est arrachée. La pince restante va se 

mettre à grossir et se déformer pour devenir une nouvelle arme. Tandis que le moignon repousse pour former une 

petite pince sans prétentions. Il se produit donc une inversion. C’est-ce qui explique que ces créatures puissent 

avoir leur pince hypertrophiée à droite ou à gauche selon les individus. 

Tout comme diverses espèces de crevettes, il leur arrive de vivre en symbiose avec un gobie (Gobiidae). Partageant 

le même trou dans le sable, le poisson ne nourrit des restes de nourriture de l’alphaeidae. En échange, grâce à sa 

meilleure vue, il lui donne l’alerte en présence de prédateurs. 

Il existe plus de 600 espèces de cette famille, parmi elles, on trouve                                                                              

Synalpheus regalis qui vit en colonies d’environ trois-cent individus                                                                               

dans des éponges ou des coraux, et possède une organisation similaire                                                                                         

à celle des hyménoptères sociaux. Avec une reine-mère pondeuse, des                                                                     

ouvrières partageant les ressources alimentaires, et des guerriers                                                                                             

brandissant leurs grosses pinces pour défendre tout ce petit monde. 

L’accumulation de bruit provoquée par les claquements de                                                    

pinces de ces crevettes cow-boy tirant à tout va, façon                                                                                                                           

western-spaghetti, est telle, qu’elle brouille le sonar                                                                                                                                                               

des sous-marins, ce qui leur permet parfois de se cacher.               

Internet:  Articles (RSS) - Commentaires (RSS). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gobiidae#Symbiose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hymenoptera
feed://http:/creatures.etranges.online.fr/?feed=rss2
feed://http:/creatures.etranges.online.fr/?feed=comments-rss2


L’essentiel 

 Le diabète peut entraîner des complications au niveau des yeux. L’atteinte de la rétine est la complication du 

diabète la plus fréquente au niveau des yeux. On parle de rétinopathie diabétique. 

 À un stade précoce, cette complication évolue sans signe d’alerte. Elle peut être dépistée grâce à un examen 

régulier du fond d’œil. 

Une fois la rétinopathie diabétique diagnostiquée, cet examen permet de suivre son évolution. Un traitement adapté 

et précoce permet de ralentir son aggravation. 

Le fond d’œil est un examen indolore qui permet d’examiner l’arrière de l’œil et  particulièrement la rétine. 

Le diabète est une maladie dans laquelle le sucre (glucose) apporté par les aliments reste dans le sang au lieu de 

pénétrer dans les cellules pour y être transformé en énergie ou stocké. Ceci entraîne un excès de sucre dans le sang 

(hyperglycémie) qui peut, à long terme, entraîner une atteinte des artères de l’œil. Un diabète équilibré limite le 

risque d’apparition de ces complications. 

 La rétine est une fine membrane essentielle à la vue, qui recouvre la partie arrière de l’œil. 

Comme dans un appareil photographique, la rétine est sensible à la lumière et renvoie grâce 

au nerf optique des images jusqu’au cerveau.                                                                                   

La rétinopathie diabétique, est la complication du diabète la plus fréquente au niveau des 

yeux. L’examen du fond d’œil permet de la dépister 

Quelles sont les autres complications souvent observées avec un diabète ? 

 
Le glaucome est dû à une augmentation de la pression à l’intérieur de l’œil qui endommage le nerf optique.  

La cataracte est une atteinte de la lentille de l’œil (cristallin) qui devient opaque.                                                   

Ces complications peuvent être traitées d’autant plus efficacement qu’elles sont détectées tôt 

Peut-on prévenir les complications du diabète au niveau des yeux ? 

Le contrôle de la glycémie et de la pression artérielle est efficace pour réduire le risque d’apparition et la progression 

de la rétinopathie diabétique.  

D’autres facteurs favorisent ces complications comme l’excès de cholestérol, et la consommation de tabac.  

Votre médecin vous conseille pour agir sur l’ensemble de ces facteurs.     https://www.ameli-sophia.fr/ 

Le diabète  

« La valeur n’attend pas le nombre des 

années » et pas besoin d’attendre la re-

traite pour lire la revue JAD’A.I.R. de 

mamy et papy. Nous on cherche les 

anomalies et on va trouver.       A et T. 





 Lundi 27 juillet, les adhérents inscrits aux activités physiques 

proposées par l‘association, se sont retrouvés au siège social, pour un 

pique nique. C’est la 3ème année que nous proposons cette journée 

de détente, mais il faut reconnaitre qu’elle n’avait jamais autant atti-

ré de participants et nous en sommes ravis. Certains étaient accom-

pagnés de leurs petits enfants et c’est donc pas moins de 25 person-

nes qui ont partagé ce moment de convivialité. Le repas, organisé 

par l’association, était néanmoins à la charge de chacun, afin de ne 

pas léser les autres adhérents qui ne peuvent ou ne désirent pas prati-

quer les activités physiques. 

 Le temps, quelque peu maussade en début de journée, s’est 

rapidement amélioré et a permis à certains de se détendre en partici-

pant à différents jeux de plein air, de simplement ne rien faire ou de 

pousser la chansonnette. D’autres, afin d’exécuter le gage qui leur 

avait été imposé, se sont livrés à une superbe danse des canards! 

 Afin de compléter le matériel utilisé pour les activités, l’asso-

ciation a fait l’acquisition de sarbacanes et de fléchettes où le souffle 

est mis à contribution. Cette nouvelle activité a obtenu un franc suc-

cès où l’utile est largement joint à l’agréable. 

 Ah, un petit moment de romantisme: nous avons eu le plaisir 

de voir les amoureux de Peynet grandeur réelle bras dessus dessous.             

 La photo de famille prise par Joël, notre président, n’a pour 

une fois pas été oubliée. Rendez vous à l’année prochaine… 

 Une sortie pour tous les adhérents est prévue bientôt.      M. 



La FFAAIR est connue en Europe. 

 
 

 Aujourd'hui la FFAAIR est connue au niveau européen. Elle est membre 

de la Fédération des Associations Européennes des patients avec maladies allergiques et respiratoires - l’EFA et 

de La Fondation Européenne du Poumon - l’ELF, et aussi de son Comité Consultatif. 

 L'EFA, la Fédération des Associations Européennes des patients avec maladies allergiques et respiratoires. 

Fondée en 1991 à Stockholm, Suède, l'EFA a 38 membres dans  24 pays européens : 

l’Allemagne, l’Autriche, la Bulgarie, la Belgique, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, 

la Grèce, l’Irelande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Polo-

gne, le Portugal, le Royaume Uni, la Slovénie, la Suède,  la Suisse et la République Tchèque. 

  Il y plus de 400 000 patients dans les associations de l’EFA.  

 l’EFA est aussi membre de nombreuses structures européennes: Le Forum européen des patients, l’Alliance 

pour la santé et l’environnement – HEAL, le Réseau européen pour la lutte antitabac et la prévention du 

tabagisme - ENSP etc. 

Une occupation de l'EFA les dernières années, a été le Projet de l’Harmonisation du soin de la BPCO. C’est un 

rapport de 15 pays, où les associations des patients racontent comment le système de santé est organisé chez eux, 

quelles sont les possibilités de la Prévention, comment le diagnostic est mis en place, qui peut avoir l'accès à la 

Réhabilitation et aux Programmes sur l’arrêt de fumer. Dans le cadre de ce projet sur la BPCO, la FFAAIR et 

l'EFA vont organiser une réunion avec les structures qui prennent la décision et donnent une subvention à la fin 

de l'année 2015 pour améliorer le diagnostic, la prévention et l'accès aux soins en France. 

 

 En 2014-2015, l'EFA continuait à chercher la solution pour les malades appareillés avec  insuffisance respi-

ratoire. L’EFA a organisé plusieurs réunions avec les compagnies aériennes et les représentants des aéroports 

pour discuter de pratiques discriminatoires que certaines compagnies aériennes imposent aux passagers nécessi-

tant de l'oxygène. Une petite brochure a été publiée pour informer les patients sur des règles de différentes com-

pagnies. 

Au niveau du Parlement Européen, l’EFA a accompagné l'adoption de la Directive sur les Produits du Tabac 

pour introduire de nouvelles dispositions concernant la vente et le contrôle du tabac en Europe. 

  L'EFA réunit plusieurs associations de malades asthmatiques.  C'est une maladie, qui dans la plupart des 

cas, peut être bien soignée, mais pour ça, il faut un bon engagement de la part du patient, y compris les jeunes 

patients. L'EFA a  lancé le Projet de l’éducation thérapeutique pour les adolescents. Son objectif est de dévelop-

per un ensemble de recommandations et de lignes directrices pour aider les adolescents atteints d'asthme et amé-

liorer leur observance du traitement. L'EFA ne reste pas en dehors des nouveautés  numériques qui sont bien ap-

préciées par les jeunes et elle planifie Mon Air Coach projet. Il s'agit du développement d'une application mobile 

pour améliorer l'autogestion de l'asthme. L’EFA fait partie du consortium de ce projet qui sera exécuté à partir 

2015-2017 

 Quant aux problèmes d'allergie, l'EFA organise la diffusion de la version de "l’Alerte à l'Allergie!". C'est 

un papier approuvé par les institutions scientifiques européennes. 

L’EFA a participé aussi dans les débats sur le droit pour les personnes souffrant d'allergies alimentaires, à sa-

voir ce qui est dans leur nourriture (est entré en vigueur en décembre 2014). Les allergènes doivent être étiquetés 

dans les aliments pré-emballés et, pour la première fois, obliger les restaurants, les traiteurs et les autres fabri-

cants à informer le public de la présence d'allergènes dans tous les aliments. 

L'EFA agit comme le porte -parole des patients auprès du Parlement Européen. 

L’EFA a assisté à la consultation de la Commission Européenne (CE) sur la santé mobile (mHealth) pour fai-

re en sorte que les intérêts des malades atteints d’asthme, d’allergies et de la BPCO soient pris en compte par 

l'Union Européenne lors du développement de la politique dans la santé mobile. L’EFA a souligné que les don-

nées utilisées dans la santé mobile sont personnelles et confidentielles, par conséquent, son utilisation doit être 

réglementée. 

 Le nouveau Parlement Européen et la nouvelle Commission Européenne ont reçu le mandat pour 2014-

2019, l'EFA a profité de ces élections  pour présenter le Manifeste avec les besoins et les demandes des gens at-

teints d’allergie, d’asthme et de la BPCO. En 2014, ce Manifeste a été approuvé par plus de 1 000 patients indivi-

duels et près de 50 personnes décisives. 

 Le travail continuait sur la législation sur les dispositifs médicaux. Dans le but de soutenir et d’améliorer la 

sécurité des patients et de procurer une grande transparence, l’EFA a envoyé une lettre publique au département 

qui s’occupe de ce règlement sur les dispositifs médicaux 



 

En 2014 l’EFA a partagé des événements par le biais de l'EFA Facebook.                                                      

Page : (https://www.facebook.com/EFAPatients). 

      1 300 visites (18% d'augmentation par rapport à 2013). 

      l‘EFA utilise un compte Twitter (https://twitter.com/EFA_Patients) pour rehausser le profil de l'allergie, de     

l'asthme et de la BPCO, les besoins des patients au niveau Européen. 

 

 Traditionnellement, il y avait 2 groupes de travail au sein de l’EFA: la BPCO, l'asthme et l'allergie, plus tard 

on a ajouté l’allergie alimentaire. 

 Cette année nous avons créé 2 nouveaux groupes sur l'environnement et sur l'éducation thérapeutique.                    

Moi, personnellement, j'étais toujours passionnée par l'éducation thérapeutique. La science a prouvé son efficacité 

dans l'amélioration de qualité de vie des malades respiratoires. C'était prouvé il y a déjà 20 ans. Mais est-ce que 

l'approche à l'éducation est vraiment changée? Pendant la dernière réunion européenne des malades BPCO, un pa-

tient des Pays-Bas venu avec son inhalateur  a dit: j’utilisais cet inhalateur depuis 30 ans, jamais le professionnel de 

santé ne m'a montré comment je devais l'utiliser. Le dernier congrès de la FFAAIR a confirmé, qu'il reste beaucoup 

plus de questions que de réponses dans l'observance des traitements, donc dans l'éducation thérapeutique. C'est le 

temps pour agir de la part des patients pour améliorer ce domaine. J'ai proposé de demander aux membres des asso-

ciations des différentes pays de l'Europe, de remplir ce très simple questionnaire pour voir la situation à travers 

l'Europe. 

 

Chers membres de la FFAAIR pouvez- vous participer? 

Voici ces questions : 

 

1. Avez-vous une maladie respiratoire? Depuis combien de temps? 

2. Si vous utilisez les inhalateurs, est-ce que le professionnel de santé vous a montré comment l’utiliser? 

3. Est-ce que le professionnel de santé vous a demandé comment vous l’utilisez? 

4. Avez-vous le plan d’action écrit pour gérer votre maladie? 

5. Est-ce que le professionnel de santé vous a informé sur les effets secondaires de vos médicaments?  

  

 

L'ELF est la deuxième grande structure européenne qui est partenaire de la FFAAIR. La Fondation Européenne du 

Poumon (ELF) a été fondée par la Société Européenne des Maladies Respiratoires (ERS) en 2000 et vise à rassem-

bler les patients, le public et les professionnels de la respiration, afin d’influencer positivement la médecine de la 

respiration. 

 

http://www.fr.european-lung-foundation.org/240-a-propos-de-l-elf.htm 

 

 Une grande activité de l'ERS et l'ELF, les congrès Européens des Maladies Respiratoires, un événement an-

nuel et d'une grande dimension (plus de 20 milles participants du monde entier). En 2010, pour la première fois, 

l’ERS a invité la FFAAIR à venir à ce congrès. A partir du 2011 la  FFAAIR a son propre stand. Cette année la 

FFAAIR va avoir sa présentation orale pour la première fois. 

 Qu'apportent les congrès? : des rencontres et des partages d’expériences avec nos collègues des associations 

de patients, des rencontres aves les représentants de sociétés médicales .La présence des patients change le contenu 

du programme scientifique. 

 La présence des associations de patients aux congrès a inspiré l'ELF pour créer le Programme du Patient Am-

bassadeur. C'est une ressource d'apprentissage en ligne pour aider les patients et les soignants à acquérir des 

connaissances, des compétences et de la confiance pour s'engager activement dans la recherche, les lignes directri-

ces, le plaidoyer et les médias des activités 

 

 http://www.european-lung-foundation.org/17886-european-patient-ambassador-programme.htm 

  

            La FFAAIR est un des experts de ce programme. 
 La FFAAIR devient vraiment un acteur important au niveau européen dans le domaine des Malades Respira-

toires. 

          

                                                                                    

         Liliya Belenko Gentet, déléguée de la FFAAR 

http://www.fr.european-lung-foundation.org/240-a-propos-de-l-elf.htm


  

 

 Les activités physiques ont repris depuis le 21 

août pour la remise en forme du vendredi et le 3 

septembre pour la marche nordique du jeudi. C’est 

une reprise en douceur car certains adhérents sont 

encore en vacances et c’est bien pour eux. Pour 

d’autres, des problèmes de santé sont à résoudre 

avant de venir rejoindre les rangs. 

 Pour profiter au maximum des belles journées 

de septembre, une séance de gym adaptée a eu lieu 

en plein air au siège social. 

Mr le kiné J’ai besoin d’un petit coup de fer 

C’est la rentrée 

des Tamalous de 

JAD’A.I.R. 

GYM ET  

MARCHE 



La dengue est une maladie infectieuse qui, comme le chikungunya ou le virus Zika, est transmise par le moustique-

tigre. À ce jour, ce moustique est implanté dans vingt départements et sa présence a été signalée la semaine dernière 

à Paris, Créteil (Val-de-Marne) et Strasbourg. 

Yvon Perrin, ingénieur au Centre national d’expertise sur les vecteurs (1), se veut rassurant. 

« Le moustique-tigre (Aedes albopictus) a commencé à s’implanter en France métropolitaine en 2004, dans les Al-

pes-Maritimes. Dans les années suivantes, il s’est diffusé dans les départements du Sud-Est et du Sud-Ouest. Il s’a-

git d’un moustique qui vole très peu, à peine une petite centaine de mètres. En fait, il voyage via les moyens de 

transport. Il va par exemple entrer dans une voiture dans un département et ressortir dans un autre quand la voiture 

sera arrivée à destination. 

Lire aussi Les autorités sanitaires se préparent à l’arrivée d’un nouveau virus, le zika 

Pour surveiller sa progression, on installe des pièges-pondoirs un peu partout sur le 

territoire le long des autoroutes ou des axes de communication. Avec ces pièges, on 

veut recréer des gîtes artificiels : il s’agit de seaux dans lesquels on met de l’eau et un 

petit morceau de polystyrène où le moustique va venir pondre ses œufs. C’est en examinant régulièrement ces piè-

ges qu’on suit la trace du moustique. On utilise aussi les signalements des particuliers qui découvrent le moustique 

dans leur environnement. L’an passé, on a ouvert un site spécial pour recueillir ces signalements. 

Quand on détecte le moustique dans un département, on mesure l’état de la colonisation. S’il s’agit de cas isolés, on 

essaie d’éliminer ce nouveau foyer. C’est ce qui s’est passé l’an passé à Paris, où nous avions déjà eu des signale-

ments, restés sans suite. Si le moustique est bien implanté dans le département, celui-ci passe alors au niveau 1 du 

plan anti-dissémination avec une surveillance étroite de cas éventuels de dengue et de chikungunya. L’an passé, 

nous avons eu quatorze cas autochtones de chikungunya et sept de dengue. 

Il n’y a pas lieu de s’inquiéter outre mesure de la diffusion de ce moustique. Le risque d’épidémies en France mé-

tropolitaine reste faible, notamment en raison des conditions climatiques au long de l’année. En effet, le risque de 

transmission de ces virus est plus important lorsque les températures sont élevées. » 

 

 

 

 

 

 

http://www.la-croix.com/Actualite/France/Faut-il-s-inquieter-de-la-progression-du-moustique-tigre-2015-08-23-1347220      Recueilli par PIERRE BIENVAULT  

Faut-il s’inquiéter de la progression du moustique-tigre ? 

Deux cas « autochtones » de dengue, touchant des personnes n’ayant pas voyagé et donc contami-

nées localement, ont été signalés en fin de semaine dernière à Nîmes. Les deux personnes sont 

guéries et en bonne santé. 

http://www.cnev.fr/
http://www.la-croix.com/Actualite/France/Les-autorites-sanitaires-se-preparent-a-l-arrivee-d-un-nouveau-virus-le-zika-2015-08-11-1343418
http://www.signalement-moustique.fr/
http://www.la-croix.com/Archives/2014-11-04/Clic-clac-le-moustique-tigre-est-dans-la-boite!-2014-11-04-1232133


 

Définition de la BPCO 

 

La broncho-pneumopathie chronique obstructive ou BPCO se définit par une inflammation et une obstruction pro-

gressive des bronches. Les bronches font parties de l’arbre respiratoire. Elles naissent de la division de la trachée en-

tre une bronche principale droite et une bronche principale gauche. Elles font parties de l’arbre bronchique qui véhi-

cule l'air inspiré et expiré, entre le larynx et les alvéoles pulmonaires, réversible en fonction du degré de la maladie. 

La BPCO est essentiellement liée au tabac et cause des lésions du poumon et des bronches. Elles naissent de la divi-

sion de la trachée entre une bronche principale droite et une bronche principale gauche. Elles font parties de l’arbre 

bronchique qui véhicule l'air inspiré et expiré, entre le larynx et les alvéoles pulmonaires. L’obstruction entraîne peu 

à peu la diminution du calibre des bronches, empêchant ainsi le passage de l’air (avec essoufflement à l’effort, puis 

pour des efforts minimes, et enfin au repos). Longtemps silencieuse, la BPCO se manifeste malheureusement à un 

stade déjà tardif de la maladie. 

 Causes et risques de la BPCO 

Entre 6 et 8 % de la population adulte sont atteints de BPCO, soit plus de 3,5 millions de personnes. La BPCO cause 16 

000 décès chaque année et 100 000 malades nécessitent une oxygénothérapie ou un appareillage de respiration à domicile. 

Dans plus de 80 % des cas, la BPCO est due au tabac. Insuffisamment diagnostiquée, la BPCO évolue à bas bruit, jus-

qu’aux premiers symptômes, à l’insuffisance respiratoire chronique et au décès prématuré. Les personnes atteintes sont des 

fumeurs ou ex-fumeurs, hommes pour la plupart, à partir de 45 ans. 

 Origines de la BPCO 

Les facteurs de risque de BPCO sont identifiés et le tabac est le principal responsable (plus de 80 % des BPCO). 

D’autres expositions (exposition professionnelle à des produits chimiques, exposition domestique à des fumées…) sont 

aussi à l’origine de BPCO. Tous ces facteurs provoquent une irritation et une contraction des bronches. Elles naissent 

de la division de la trachée entre une bronche principale droite et une bronche principale gauche. Elles font parties de 

l’arbre bronchique qui véhicule l'air inspiré et expiré, entre le larynx et les alvéoles pulmonaires.  avec une toux. L’in-

flammation  processus de défense de l’organisme en réaction à une agression interne ou externe. Les signes de l’in-

flammation lorsqu’elle est visible au niveau de la peau ou des articulations sont typiquement la rougeur, la chaleur, le 

gonflement (œdème) et la douleur.  épaissit la paroi bronchique et rend le passage de l’air difficile. Au fil du temps, 

l’irritation chronique rend l’élimination du mucus produit (sécrétion) difficile, ce qui aggrave l’obstruction et les 

symptômes. 

 Symptômes et signes de la BPCO 

 L’existence d’une toux avec crachats (expectoration) depuis plusieurs mois (au moins 3 mois par an) pendant au moins 2 

ans définit la bronchite Bronchite Inflammation de la muqueuse des bronches. Maladie des bronches chez l’adulte qui peut 

être aiguë, en cas d’infection virale le plus souvent ou chronique en raison de la persistance d’un état inflammatoire, respon-

sable d’une toux et d’une expectoration quotidienne (durée de plus de 3 mois, plus de deux années consécutives).  chroni-

que Chronique De longue durée. Se dit d’une « maladie chronique », qui évolue dans le temps sans possibilité de guérison 

définitive ou d’un « traitement chronique », « à vie » ou sur une longue période. . Les crachats surviennent de manière privi-

légiée le matin car les sécrétions s’accumulent la nuit (« toilette matinale »). Cette toux et ces crachats sont souvent banali-

sés par les fumeurs alors qu’il s’agit au contraire des premiers signes d’alerte, témoins de l’inflammation Inflammation Pro-

cessus de défense de l’organisme en réaction à une agression interne ou externe. Les signes de l’inflammation lorsqu’elle est 

visible au niveau de la peau ou des articulations sont typiquement la rougeur, la chaleur, le gonflement (œdème) et la dou-

leur.  des bronches. Cette bronchite chronique est une des manifestations de la BPCO. 

D’autres symptômes existent, comme l’emphysème. Il correspond à une destruction irréversible des alvéoles pulmonaires. 

La conséquence de ces symptôme Symptôme Un symptôme est un trouble ressenti (une douleur) ou observé (une éruption de 

la peau) par un patient. Il peut aussi s’agir d’un signe observé par le médecin lors de l’examen clinique (une raideur de la 

nuque, une absence de réflexe…). Un ensemble de symptômes, subjectifs ou objectifs contribuent à établir ou à orienter le 

diagnostic d’une maladie. s est un essoufflement appelé dyspnée Dyspnée Gêne respiratoire. Elle peut porter sur le temps de 

l’inspiration, «dyspnée inspiratoire » ou de l’expiration (« dyspnée expiratoire »). Elle s’accompagne souvent d’une sensa-

tion d’oppression, d’angoisse. Une dyspnée expiratoire sifflante est un symptôme majeur de la crise d’asthme. Une dyspnée 

apparaissant à l’effort peut révéler un problème cardiaque. , d’abord à l’effort puis pour des efforts de plus en plus anodins. 

À un stade ultime, l’essoufflement de la BPCO a lieu au repos, nécessitant très souvent une oxygénothérapie 

http://www.santepratique.fr/bronchite-definition.php
http://www.santepratique.fr/chronique-definition.php
http://www.santepratique.fr/inflammation-definition.php
http://www.santepratique.fr/symptome-definition.php
http://www.santepratique.fr/dyspnee-definition.php
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.atousante.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2FFotolia-bulles-338x250.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.atousante.com%2Faptitude-inaptitude%2Faptitude-travail-pathologie%2Fbroncho-pneumopathie-chroniq
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.atousante.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F07%2FFotolia-bulles-338x250.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.atousante.com%2Faptitude-inaptitude%2Faptitude-travail-pathologie%2Fbroncho-pneumopathie-chroniq


Avec quoi ne faut-il pas confondre ? 

Asthme et BPCO sont deux maladies respiratoires se traduisant par un essoufflement. L’asthme peut survenir à tout âge et 

est réversible sous l’effet du traitement. Chez la majorité des patients asthmatiques, la maîtrise de l’asthme peut être obtenue 

pour diminuer les symptômes, éviter les crises et aboutir à une qualité de vie satisfaisante et durable. 

 Y a-t-il une prévention possible ? 

 La BPCO ne se guérit pas totalement, mais une bonne hygiène de vie améliore les symptômes. La prévention essen-

tielle repose sur l’arrêt du tabac (y compris le tabagisme passif). Toute exposition à des agents néfastes pour les bronches 

et les poumons doit également être évitée (agents toxiques, pollution…). 

 

 

Une alimentation équilibrée, une réduction du poids en cas d’excès pondéral aident également à diminuer les effets de la 

BPCO. 

Les vaccinations (antigrippale, antipneumococcique) et le traitement précoce des infections font également partie de la pré-

vention. 

À quel moment consulter pour une BPCO ? 

La BPCO doit être évoquée et diagnostiquée chez une personne fumeuse (ou ex-fumeuse) qui tousse et crache le matin. Il 

est capital de ne pas banaliser ce symptôme, car la broncho-pneumopathie chronique obstructive non soignée évolue irré-

médiablement vers un rétrécissement des bronches et une aggravation des signes jusqu’à l’insuffisance respiratoire. 

 Que fait le médecin contre une BPCO ? 

 Le médecin pratiquera un interrogatoire et un examen clinique pour évaluer la sévérité de la maladie et éliminer d’autres 

diagnostics. L’examen clé est la mesure du souffle pour établir un diagnostic de certitude de la BPCO. Cette mesure du de-

gré d’obstruction des bronches se fait grâce à la spiromètrie complète ou épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR). 

L’examen, simple et indolore, consiste à souffler dans l’embout de l’appareil. 

 

 

  

Outre les conseils de prévention et d’hygiène de vie, des traitements existent, qui s’intègrent dans une réhabilitation respiratoi-

re. La réhabilitation respiratoire est un programme de soins personnalisés comprenant des soins médicaux ( bronchodilata-

teurs qui dilatent les bronches), de la rééducation musculaire et respiratoire, une éducation thérapeutique, une aide au sevrage 

tabagique et un soutien psychologique et/ou social. 

Le médecin traitant, en lien avec le médecin pneumologue, travaille donc avec de nombreux professionnels (kinésithérapeute, 

ergothérapeute, infirmiers…). 

 Comment préparer ma prochaine consultation pour une BPCO ? 

 Le rôle du patient et de son entourage est essentiel. Le traitement, symptomatique le plus souvent, nécessite d’être adapté et 

réactualisé en fonction de son efficacité. Il faut donc noter les facteurs d’amélioration ou au contraire d’aggravation des 

symptômes, pour les transmettre à l’équipe soignante 

 

Source/Auteur : Dr Gérald KIERZEK  

en collaboration avec Dr Emmanuelle TOUREL  

et Dr Patrice MARIE  

Date : 16/07/2009 

http://www.santepratique.fr/ 



 

Au revoir Pierre 
 Notre ami Pierre Casadevall nous a quitté le 27 août à l’hô-

pital de Perpignan, foudroyé en quelques semaines par un cancer 

des deux plèvres. Il assumait la présidence de notre Fédération 

depuis mai 2014 élu au congrès de Saint Cyprien, après avoir 

assuré pendant quelques mois le remplacement d’Alain Murez 

qui lui nous a quitté en février de cette année. Pierre avait été 

reconduit dans ses fonctions de président au congrès de Greno-

ble début juin et il va beaucoup manquer à la FFAAIR car il s’y 

consacrait sans compter son temps, peut être même au détriment 

de sa propre santé. Lui trouver un remplaçant à valeur égale ne 

va pas être chose facile car la tâche est ardue, qui demande un 

bénévolat à temps pratiquement complet. Pierre siégeait égale-

ment à la Fédération européenne de l’apnée du sommeil comme 

président et il se rendait de temps en temps à Vienne en Autriche 

pour y rencontrer les autres membres des différents pays qui y 

participaient. 

 Pierre était un pur catalan au caractère bien trempé et c’est 

ce qui a fait de lui un président actif et déterminé. Il fallait de 

temps en temps le canaliser pour l’obliger à faire des pauses. 

C’est lors de quelques jours venus passés chez nous avec son 

épouse Andrée, à Saint Brévin, que nous avons pu prendre ces 

quelques photos souvenirs. Nous avons eu à plusieurs reprises, 

l’occasion de leur rendre visite à Bompas près de Perpignan. 

Nous connaissions le président et nous avons appris à apprécié 

l’homme avec ses qualités et ses défauts. Pierre était devenu un 

ami, plus même notre ami et sa disparition nous laisse un vide 

profond. Pierre tu nous manques énormément.                 M. 


